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cheminée
ts d'un couvercle à charnières en étain.  La  cheminée  a été modernisée.  Son état prouve q  Béa-2:p.647(.8)
ux fauteuils de travail de chaque côté d'une  cheminée  à feu de charbon de terre.  Sur le c  HdA-7:p.783(.1)
eu, un tapis à grands carreaux; sur la vaste  cheminée  à glace énorme, une pendule qui repr  Béa-2:p.703(31)
etier et sa femme, restèrent devant la haute  cheminée  à lambrequins de serge rouge bordée   Cat-Y:p.231(.7)
 et oubliés, comme tous les héros.     « Une  cheminée  à sculptures originales et qui fumai  Pay-9:p..54(26)
uivre doré, les sonnettes, les intérieurs de  cheminée  à systèmes fumivores, les inventions  Pie-4:p..62(12)
s bouts de cette immense salle en face d'une  cheminée  absolument pareille à l'autre bout.   Cat-Y:p.259(39)
 y étaient seuls debout devant la magnifique  cheminée  adossée à celle où, dans la salle de  Cat-Y:p.272(32)
 caverne de sa poitrine et se posa devant la  cheminée  après avoir jeté sur Modeste un rega  M.M-I:p.570(23)
 immobile.  Le Chouan jeta son fagot dans la  cheminée  après s'être assuré de la solidité d  Cho-8:p1079(41)
Grévin et Mme Marion causaient au coin de la  cheminée  assises sur un canapé.  Tous les gen  Ten-8:p.622(38)
d'hui la moutonne douceur que les devants de  cheminée  attribuent à Mme de La Vallière, au   MNu-6:p.350(.4)
rte que le champ de bataille resta devant la  cheminée  au jeune de La Peyrade et à Dutocq.   P.B-8:p..59(41)
mme publiques, des Lupeaulx se trouvait à la  cheminée  auprès de la femme du ministre.  En   Emp-7:p.929(.7)
 Solern, demeurait debout dans le coin de la  cheminée  auprès de la petite-fille de Charles  Cat-Y:p.377(.4)
nt boisé, peint en gris de deux nuances.  La  cheminée  avait pour ornement une pendule cont  Lys-9:p.998(21)
e l'orchestre.  Gaudissard, debout devant la  cheminée  avait pris une attitude napoléonienn  Pon-7:p.743(23)
avait sans doute guéri.  Le chambranle de la  cheminée  avait une coupe entre deux flambeaux  Env-8:p.377(12)
uverneur de la ville, occupait un coin de la  cheminée  avec les deux Gondi.  Le cardinal de  Cat-Y:p.323(24)
isseur posa sa carabine sur le manteau de la  cheminée  avec un admirable sang-froid.  Maria  Ten-8:p.527(40)
oyés a un poêle dont le tuyau donne dans une  cheminée  bouchée, s'il y a cheminée.  Le papi  Emp-7:p.956(.5)
avoir ce que tu... »     Raphaël posa sur la  cheminée  ce débris de lettre noirci par le fe  PCh-X:p.288(11)
diagonalement la chambre et rejoignaient une  cheminée  condamnée sur le marbre de laquelle   CoC-3:p.313(37)
nt le tuyau se rendait dans le trumeau d'une  cheminée  condamnée, ornait ce taudis, au fond  P.B-8:p.178(.8)
ffection lui devint si profitable.  Entre la  cheminée  d'honneur et celle où se groupaient   Cat-Y:p.262(11)
a situation, cette seconde cheminée était la  cheminée  d'honneur, car elle est pratiquée da  Cat-Y:p.261(12)
», ajouta-t-il en posant sa tabatière sur la  cheminée  d'un air à épouvanter le vicaire.     CdT-4:p.218(25)
 soir, deux femmes étaient assises devant la  cheminée  d'un boudoir tendu de ce velours ble  FdÈ-2:p.273(30)
mblaient à des voyageurs attendant devant la  cheminée  d'une auberge si le rôt est assez cu  Cho-8:p1083(.6)
e qui se cuisine et se savonne au coin de la  cheminée  d'une mansarde avec un fourneau de t  FdÈ-2:p.318(16)
aille soufrées et des papiers huilés dans la  cheminée  d'une vieille dévote, amie de Mme Ho  Rab-4:p.375(17)
 qu'elle venait d'évoquer en s'appuyant à la  cheminée  dans l'attitude d'innocence et de na  Cho-8:p1105(33)
eprit Canalis en se levant et se posant à la  cheminée  dans l'une des plus belles attitudes  M.M-I:p.643(40)
a lucarne, sur le toit; tu descendras par la  cheminée  dans la chambre à coucher de ta feue  SMC-6:p.910(23)
nt cette conversation, est au coin de     la  cheminée  dans le cabinet de son sous-chef, et  Emp-7:p.999(.8)
serie auprès de sa mère assise au coin de la  cheminée  dans un grand fauteuil à dossier scu  CdV-9:p.660(11)
le milieu de la braise et se plaça devant la  cheminée  dans une attitude menaçante, avant q  Ten-8:p.580(22)
la vieille Zéphirine tricotait au coin de la  cheminée  dans une inquiétude horrible : on lu  Béa-2:p.834(36)
ce portugaise au Brésil se campa le dos à la  cheminée  dans une pose qui décelait ses habit  Bet-7:p.211(23)
apercevais les meubles, le carreau blanc, la  cheminée  de bois que je connaissais depuis mo  eba-z:p.740(39)
is en voyant pour la première fois l'immense  cheminée  de ce salon brodée comme un melon, e  Cab-4:p.975(23)
ssises l'une et l'autre de chaque côté de la  cheminée  de cette salle si vide, où tout étai  EuG-3:p1176(16)
âtre s'élevant du tuyau à demi détruit de la  cheminée  de cette triste habitation, son coeu  Cho-8:p1163(33)
inexplicable d'une paire de bottes devant la  cheminée  de Coralie.  Il avait lu en lettres   I.P-5:p.428(30)
 cheminée dont le tuyau longeait celui de la  cheminée  de l'atelier où les ouvrières entret  I.P-5:p.625(20)
re, regardait sa femme, occupée à faire à la  cheminée  de la chambre à coucher tout ensembl  Deb-I:p.873(14)
ure est assis dans un fauteuil au coin de la  cheminée  de la chambre à coucher, et il traca  Pet-Z:p.162(32)
ge vert, jetait des pierres dans un tuyau de  cheminée  de la maison voisine, espérant qu'el  CoC-3:p.338(16)
 mit sa jolie maîtresse, au coin d'une haute  cheminée  de marbre blanc où brillait un feu c  Cat-Y:p.425(14)
rer les teintes et les noeuds du chêne.  Une  cheminée  de marbre remplaça l'ancienne.  Le c  CdT-4:p.185(17)
gère en face de la baronne, au coin de cette  cheminée  de marbre vert antique, occupé à voi  MNu-6:p.364(38)
 les parties, le cercle se formait devant la  cheminée  de Mme de Listomère.     « Excepté l  CdT-4:p.229(28)



- 2 -

es plumes tortillées servaient à nettoyer la  cheminée  de nos pipes.  Contrairement aux loi  ZMa-8:p.831(25)
 avait donné un ambassadeur; elle chargea le  cheminée  de patchouli, nettoya le bochettino,  Béa-2:p.712(.8)
  Dès le matin il se faisait rouler entre la  cheminée  de sa chambre et la porte de son cab  EuG-3:p1174(23)
e, en revoyant le carreau sale et la piteuse  cheminée  de sa chambre horrible de misère et   I.P-5:p.418(.8)
me, avait voulu des papiers satinés.  Sur la  cheminée  de sa chambre, meublée de ce meuble   Pay-9:p.197(16)
e grande chaire de tapisserie, au coin de la  cheminée  de sa chambre.  Olivier-le-Daim et l  M.C-Y:p..54(.8)
vint s'asseoir sur un fauteuil au coin de la  cheminée  de sa femme, en lui disant : « Elle   EuG-3:p1156(36)
lle chargea de tabac lessivé dans l'opium la  cheminée  de son houka et passa la plus grande  Béa-2:p.774(.3)
rent la comtesse assise au coin de la grande  cheminée  de son salon, à peu près aussi modes  Req-X:p1113(.2)
 nos lits qu'un maigre tapis en lisière.  La  cheminée  débouchait trop promptement sur le t  ZMa-8:p.831(.8)
nt laborieux, qui apporte des falourdes à la  cheminée  des Revues, et qui s’en retourne ave  Lys-9:p.943(12)
 tapis vert usé, quelques chaises, et sur la  cheminée  deux flambeaux entre lesquels était   CdV-9:p.713(31)
r si faible qu'à peine Calyste vit-il sur la  cheminée  deux vases en vieux céladon rouge, e  Béa-2:p.868(39)
ssaillant d'aise et se disant : « Par quelle  cheminée  dévalerai-je chez elle ? »  Il les r  M.C-Y:p..44(.9)
euils antiques, chacun à un coin de la vaste  cheminée  dont l'ardent brasier réchauffait à   Ven-I:p1100(34)
pparent et le plus pompeux était une immense  cheminée  dont le manteau était formé par une   Cho-8:p1098(30)
vue.  Les deux amies débouchèrent une petite  cheminée  dont le tuyau longeait celui de la c  I.P-5:p.625(19)
, des portières en brocart, une garniture de  cheminée  dont les modèles avaient été faits p  Bet-7:p.189(12)
nt une petite glace à bordure dorée, sur une  cheminée  dont les tisons étaient, selon un mo  HdA-7:p.782(38)
pour l'exécution de son frère.     Devant la  cheminée  du Bailliage était l'une des plus be  Cat-Y:p.328(39)
uvrit les yeux.  Elle se vit seule devant la  cheminée  du boudoir de la comtesse de Sérizy.  DdL-5:p1001(18)
'un rude hiver, les Chevaliers démolirent la  cheminée  du cabinet du receveur des contribut  Rab-4:p.375(.7)
 question se trouvait sur la table et sur la  cheminée  du docteur.  Godefroid croyait arriv  Env-8:p.375(32)
oujours les contredanses, eut lieu devant la  cheminée  du grand salon de l'hôtel Gondrevill  Pax-2:p.104(.1)
 passa donc une double scène : au coin de la  cheminée  du grand salon une scène d'amour où   CdM-3:p.562(23)
    Claude se mit à charger de tabac turc la  cheminée  du houka, en examinant Camille beauc  Béa-2:p.725(.6)
our intérieure, et regardait avec terreur la  cheminée  du laboratoire.  S'il s'en échappait  RdA-X:p.731(12)
s.  Je ne sais pas si la magnifique et haute  cheminée  du Louvre, si merveilleusement sculp  Cab-4:p.975(20)
t assis, suivant son habitude, au coin de la  cheminée  du parloir, Marguerite lui dit : « M  RdA-X:p.778(.6)
ille.  Endimanchés, tous, et assis devant la  cheminée  du salon boisé, peint en gris à deux  P.B-8:p..90(17)
s femmes étaient rangées en cercle devant la  cheminée  du salon et les hommes en groupes au  A.S-I:p.915(.6)
entôt tous deux pensifs de chaque côte de la  cheminée  du salon où le foyer mourant jetait   Med-9:p.538(.9)
s'avança vers sa fille qui, debout devant la  cheminée  du salon, semblait examiner un garde  Gob-2:p.961(21)
 son cousin dans ce vieux salon gris, sur la  cheminée  duquel était toujours une certaine s  EuG-3:p1189(13)
 l'ameublement qui lui parut être rouge.  La  cheminée  élevait au-dessus du toit une épaiss  A.S-I:p.931(29)
une jouissance d'amour.  Elle vint devant la  cheminée  en achevant le principal motif de ce  PCh-X:p.182(28)
mais peintes, et à entre-deux plafonnés.  La  cheminée  en bois de noyer, surmontée d'une gl  Pay-9:p.239(38)
uvent réunies que chez les artistes.  Sur la  cheminée  en bois délicieusement sculpté, rien  FdÈ-2:p.315(19)
e jaune à rosaces, un tapis, la garniture de  cheminée  en bronze sans dorures, un devant de  CéB-6:p.120(17)
avait trempée de larmes, et l'a jetée sur la  cheminée  en disant : " C'est bon ! "  Il a vo  PGo-3:p..90(24)
ne porte vitrée.  Comme il était adossé à la  cheminée  en face de sa mère, et que la chemin  V.F-4:p.843(.4)
r Adolphe ? »     Adolphe est posé devant la  cheminée  en homme qui fait la roue.     « Non  Pet-Z:p..89(37)
ures fines, où rien ne papillotait.  Sur une  cheminée  en marbre blanc à colonnes était une  CéB-6:p.169(.7)
t carrée, au milieu de laquelle brillait une  cheminée  en marbre blanc et or.  Il était ent  FYO-5:p1087(33)
frissons de lumière qui y papillotaient.  La  cheminée  en marbre blanc resplendissait des p  I.P-5:p.413(32)
simir blanc avec des agréments bleus. Sur la  cheminée  en marbre blanc, la pendule représen  CéB-6:p.170(.5)
'une maigre descente de lit en lisières.  La  cheminée  en marbre commun était ornée d'une g  Pie-4:p..75(39)
nt boisé rappelle le grand siècle, et par sa  cheminée  en marbre de Languedoc et par son pl  P.B-8:p..26(22)
aniques écloses au feu de la pensée.  Sur la  cheminée  en marbre turquin, les porcelaines l  FdÈ-2:p.274(23)
t sous Louis XV et peinte en gris, une belle  cheminée  en marbre, au-dessus de laquelle Flo  Rab-4:p.388(29)
rabesques en écaille ornait le manteau de la  cheminée  en pierre blanche, mal sculptée, sur  EuG-3:p1040(17)
 fleurs qui tapisse les guinguettes, sur une  cheminée  en pierre de liais cannelée dont le   EuG-3:p1071(23)
es rosaces d'un ignoble calicot imprimé.  La  cheminée  en pierre mal peinte jurait avec une  V.F-4:p.831(40)
fauteuils étaient symétriquement rangés.  La  cheminée  en pierre n'avait pour tout ornement  DFa-2:p..50(39)
cendres qui descendait majestueusement d'une  cheminée  en pierre peinte où trônait une bûch  FdÈ-2:p.364(11)
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eau à trois pieds placé au coin d'une grande  cheminée  en pierre sculptée dont l'âtre propr  M.C-Y:p..37(33)
 du dîner auquel la misère les condamne.  La  cheminée  en pierre, dont le foyer toujours pr  PGo-3:p..53(15)
e, des cordes et des noeuds; la garniture de  cheminée  en rocaille; la pendule d'or moulu,   Béa-2:p.704(40)
aux ne s'effrayaient plus, s'échappait de la  cheminée  en ruine.  À la porte, un grand banc  PCh-X:p.278(26)
evet ses pistolets et les avait posés sur la  cheminée  en se cachant de Modeste.  La jeune   M.M-I:p.479(18)
tre croix d'or.  Je suspendrai la croix à ma  cheminée  en souvenir du plus pur et du meille  CdV-9:p.740(35)
s et gras; une table à ouvrage en acajou; la  cheminée  encombrée d'ustensiles de cuisine de  SMC-6:p.450(.2)
ulle qui se trouvait sur le chambranle de la  cheminée  entre deux candélabres à fleurs, pou  Ten-8:p.542(30)
un prix à Issoudun.  L'horloge placée sur la  cheminée  entre deux superbes chandeliers d'ar  Rab-4:p.389(15)
 qu'elle avait connu vivant, empaillé sur la  cheminée  entre la vieille pendule, les vieux   Rab-4:p.429(25)
es Rogron, les deux lampes brillaient sur la  cheminée  entre les candélabres et la pendule,  Pie-4:p.122(34)
uleau rouge de Fumade.  Sur le manteau de la  cheminée  erraient un rasoir, une paire de pis  I.P-5:p.350(20)
 ou restaurés sous le règne de Louis XI.  La  cheminée  est énorme, en pierre sculptée, muni  Béa-2:p.646(16)
s ustensiles du métier.  Presque toujours la  cheminée  est garnie de carafes pleines d'eau,  Emp-7:p.956(17)
 un lever du soleil et un clair de lune.  La  cheminée  est traitée fort curieusement.  On v  Mem-I:p.201(.7)
 alors très vieillard, était d'un côté de la  cheminée  et Caroline de l'autre.  Caroline at  Pet-Z:p.178(39)
antique était dans une bergère au coin de la  cheminée  et causait avec le vidame de Pamiers  DdL-5:p1011(27)
giez, soit que vous restiez au coin de votre  cheminée  et de votre femme, il arrive toujour  Gob-2:p.969(.4)
t d'une antique bergère placée au coin de la  cheminée  et en lui présentant un fauteuil.     Bou-I:p.422(18)
ble chargée de papiers était placée entre la  cheminée  et l'une des croisées.  En face de c  I.P-5:p.312(16)
er cet étrange mobilier, il y avait entre la  cheminée  et la cloison un mauvais buffet pein  Bou-I:p.421(34)
meux, qui ne sera jamais illustre.  Entre la  cheminée  et la croisée se trouvaient une tabl  I.P-5:p.332(.5)
femme achevait de vivre, fut dressé entre la  cheminée  et la fenêtre qui donnait sur le jar  RdA-X:p.746(15)
r.  La troisième prit feu.  Il brûla dans la  cheminée  et la lettre et le testament.  Par u  U.M-3:p.917(16)
ies n'avaient plus aucune couleur.  Entre la  cheminée  et la longue table carrée sur laquel  Int-3:p.442(.4)
e personnage qui se trouvait debout entre la  cheminée  et la porte salua légèrement, avança  Int-3:p.457(.9)
dans un magnifique cabas pendu au coin de sa  cheminée  et la présentant à Maxime, qu'est-ce  Béa-2:p.921(27)
ert, était le siège du docteur.     Entre la  cheminée  et la table longue sur laquelle il é  Env-8:p.377(.5)
ment Eugénie en cherchant le napoléon sur la  cheminée  et le lui présentant.     Grandet sa  EuG-3:p1154(28)
urs, puis tu garniras de bougies les bras de  cheminée  et les flambeaux... »     Marie rega  Cho-8:p1182(.1)
les vieilles girandoles dorées qui ornent la  cheminée  et les rideaux à gros glands, annonç  Med-9:p.428(.5)
le se plongea dans une bergère au coin de sa  cheminée  et ne se leva que pour les salutatio  Pie-4:p.124(37)
, tantôt la table de boston placée devant la  cheminée  et occupée par M. d'Hauteserre et pa  Ten-8:p.542(33)
un divan, de deux chaises, d'un tapis, d'une  cheminée  et plein d'armoires.  Une femme de c  I.P-5:p.376(.6)
Michel Chrestien, nous ferons une croix à la  cheminée  et quand nous serons à dix...     —   I.P-5:p.321(27)
s fauteuils en place, secouez le tapis de la  cheminée  et remettez-le bien droit, essuyez p  Bal-I:p.125(21)
l'antichambre, revint placer la lampe sur la  cheminée  et s'assit près de sa mère, un peu e  Bou-I:p.422(31)
oignard suspendu par un clou au-dessus de sa  cheminée  et s'élança sur sa fille.  Le plus j  Ven-I:p1084(.5)
eille, laisser brûler son feu allumé dans sa  cheminée  et sa bougie dans les bobèches, enfi  Pet-Z:p..33(27)
 un petit réchaud en tôle dans le coin de sa  cheminée  et son eau de marc qui bouillait dan  CéB-6:p.109(37)
nier.  Les consultants avaient déposé sur la  cheminée  et sur le bord de la table d'assez g  Env-8:p.375(34)
e doré qui décoraient chacun des coins de la  cheminée  étaient à deux fins; en enlevant les  EuG-3:p1040(22)
s callosités d'une écorce d'orange.  Dans la  cheminée  étaient accrochés un sabot plein de   Med-9:p.392(.7)
siles nécessaires à la vie.  Au-dessus de la  cheminée  étaient deux fusils et deux carniers  CdV-9:p.775(42)
 froide, mer orageuse. »     Les vases de la  cheminée  étaient remplacés par des candélabre  Lys-9:p1156(29)
omplétaient cet ameublement.  Le foyer de la  cheminée  était froid, et toutes les choses né  Med-9:p.441(25)
de damas doublés en soie blanche, et dont la  cheminée  était garnie de chinoiseries du bon   Pay-9:p.259(31)
ssé la moindre trace de leur travail.  Cette  cheminée  était intérieurement arrangée de man  Rab-4:p.375(10)
des gardes.  Par sa situation, cette seconde  cheminée  était la cheminée d'honneur, car ell  Cat-Y:p.261(12)
rois couteaux et un pain rond.  Le feu de la  cheminée  était modeste.  Quelques morceaux de  Epi-8:p.441(31)
hèque pleine de livres de jurisprudence.  La  cheminée  était ornée d'une garniture vulgaire  P.B-8:p..80(29)
tue de blanc aurait eu peur de se salir.  Sa  cheminée  était ornée d'une pendule à deux col  CéB-6:p.109(23)
t le plafond jaune de fumée.  La glace de la  cheminée  était trouble, les chenets en fonte   Pon-7:p.634(40)
usté au bas de la croix.     D'un côté de la  cheminée  était une armoire de bois précieux e  EnM-X:p.867(40)
tte pièce.  Une porte pratiquée auprès de la  cheminée  faisait conjecturer qu'il existait u  Epi-8:p.441(41)
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enri IV à Paris.  Il faisait froid, la haute  cheminée  flamboyait, la nappe était mise, les  eba-Z:p.780(30)
unes, le meuble et la tenture jaunes; sur la  cheminée  garnie d'une glace à cadre doré, des  CdT-4:p.209(20)
i déclarant son amour, le soir, auprès d'une  cheminée  gothique, dans la pénombre où se per  PCh-X:p..72(42)
icier assis sur une escabelle, au coin d'une  cheminée  grande comme la boutique de son père  Cat-Y:p.259(37)
on midi.  Une fumée légère qui sortait de la  cheminée  indiquait la maison auprès de laquel  CdV-9:p.772(.5)
pe d'argent posée sur le manteau d'une vaste  cheminée  l'éclairait-elle alors si faiblement  EnM-X:p.866(41)
enne.  Ce fonctionnaire attendait près de la  cheminée  le moment de remercier le secrétaire  Emp-7:p.930(19)
chesse.  Du Tillet fit asseoir au coin de sa  cheminée  le pauvre parfumeur ébloui, confondu  CéB-6:p.217(37)
 et belle de ses espérances : je vis dans la  cheminée  les cendres noires de mes lettres, q  Lys-9:p1208(30)
ros rideaux de lampas vert et blanc, avec sa  cheminée  Louis XV, ses trumeaux contournés, s  Pie-4:p..60(18)
 fit promptement gagner la chaumière dont la  cheminée  lui servait de jalon.  Le sentier qu  Cho-8:p1096(18)
la place du Mûrier, étaient sans rideaux; la  cheminée  n'avait ni flambeaux, ni pendule, ni  I.P-5:p.130(30)
 Ainsi, le bonhomme ne réparait rien, aucune  cheminée  ne fumait, ses escaliers étaient pro  CéB-6:p.107(17)
ière pièce où le marquis était au coin de la  cheminée  occupé à lire les journaux.     Ce d  Int-3:p.479(32)
e est bizarrement travaillé.  La glace de la  cheminée  offre cet encadrement à pâtes appliq  Pie-4:p..61(.3)
fous... »     Adolphe s'assied au coin de la  cheminée  opposé à celui que sa femme occupe,   Pet-Z:p..73(22)
s filles d'honneur de la reine occupaient la  cheminée  opposée à celle où Christophe causai  Cat-Y:p.261(.9)
nq ans, et reporta ses yeux attristés sur la  cheminée  ornée d'une pendule en forme de lyre  CéB-6:p.258(26)
assise sur son petit canapé, placé devant la  cheminée  ornée de nos deux vases pleins de fl  Lys-9:p1200(.4)
e.  Une pendule voulut deux candélabres.  La  cheminée  ornée demanda son foyer.  Les draper  Mel-X:p.359(25)
bliothèque de Chapeloud, et au coin de cette  cheminée  ornée des deux fameux tableaux conte  CdT-4:p.237(.3)
mies qui se pratiquent sous le manteau d'une  cheminée  ou autrement dans un but de plaisir   PGo-3:p.145(27)
   Vers huit heures du soir, assis devant la  cheminée  où brillait une falourde allumée, le  CéB-6:p.153(16)
l où pleurait sa maîtresse, descendre par la  cheminée  ou courir sur les galeries, et, de g  M.C-Y:p..35(14)
t et s'arrêtant à mi-chemin de la table à la  cheminée  où elle alla sonner.  « Tenez, Antoi  Béa-2:p.871(41)
femme assise sur une escabelle au coin d'une  cheminée  où elle attisait un réchaud sur lequ  DFa-2:p..18(43)
n de grâce et de câlinerie filiale devant la  cheminée  où elle prit quelques papiers qui ét  RdA-X:p.787(15)
son tabac semblait même sortir du coin de la  cheminée  où il avait l'habitude de s'asseoir.  Med-9:p.428(15)
nt debout, sans le faire asseoir, devant une  cheminée  où il n'y avait pas de feu.     « Mo  PGo-3:p.280(.8)
e d'un ton lamentable.  Le médecin quitta la  cheminée  où il se chauffait et vint examiner   Cat-Y:p.326(32)
tatue, les yeux arrêtés sur le manteau de la  cheminée  où il semblait relire ses bordereaux  Gob-2:p.968(.5)
peu de poussière oubliée sur le marbre de la  cheminée  ou sur un globe de verre.  Ces objet  Pie-4:p..97(34)
u moribond, je le surpris à genoux devant sa  cheminée  où, s'il n'y avait pas de feu, il se  Gob-2:p1010(24)
l se retournait de sa table de whist vers la  cheminée  par des mouvements à la Mirabeau, et  Bet-7:p.213(40)
les joyaux de l'électeur de Bavière, puis la  cheminée  par laquelle le prétendu voleur avai  M.C-Y:p..62(.7)
rs jaunis qu'un méchant miroir laissé sur la  cheminée  par le précédent propriétaire, et un  F30-2:p1164(40)
 faisaient partie du cercle décrit devant la  cheminée  par quelques personnes prit la parol  Phy-Y:p.907(.5)
 sa fille le tas de cendres amoncelé dans la  cheminée  par un geste significatif.  La Tonsa  Pay-9:p.104(30)
heminée en bronze sans dorures, un devant de  cheminée  peint, une console avec un vase à fl  CéB-6:p.120(18)
haufferette brûlée à chaque trou, près d'une  cheminée  pleine de cendres et sans feu, sur l  Emp-7:p.935(40)
opreté.  Elle m'avance une chaise devant une  cheminée  pleine de cendres, sans feu, et dans  Env-8:p.264(35)
.  Tu as allumé un incendie dans une vieille  cheminée  pleine de suie...     — Et que veut   SMC-6:p.517(32)
utres sur des pendules ou sur des devants de  cheminée  pour mettre cet enseignement en prat  Béa-2:p.848(.8)
l.     Eugénie se tourna brusquement vers la  cheminée  pour prendre les flambeaux.     « Na  EuG-3:p1107(19)
race de route dans le tuyau; et, de plus, la  cheminée  prenait naissance sur le toit dans u  M.C-Y:p..62(12)
us magnifique des incendies, si toutefois la  cheminée  prend feu.  Ce système d'acier femel  DdL-5:p.983(.6)
ui se trouvait auprès d'une fenêtre et de la  cheminée  près de laquelle Modeste était assis  M.M-I:p.699(40)
es des collèges.  Il n'y avait jamais sur la  cheminée  que deux chandeliers de cuivre, avec  ZMa-8:p.831(12)
posait-il la clef de la chambre haute sur la  cheminée  que le bruit produit par la cavaleri  F30-2:p1166(36)
ge bien soigné, lorsqu'il ne reste devant la  cheminée  que trois ou quatre amis de qui l'on  Dep-8:p.720(18)
ment une horrible tempête grondait par cette  cheminée  qui en redisait les moindres rafales  EnM-X:p.867(.8)
s marmousets pressés dans le marbre de cette  cheminée  qui faisait face au lit de la comtes  EnM-X:p.867(.2)
rt en velours d'Utrecht rouge, au coin d'une  cheminée  qui fumait, et dont le feu était ent  FYO-5:p1079(.4)
et en point de Hongrie, et reconstruisit une  cheminée  qui fumait.     L'abbé Birotteau ava  CdT-4:p.194(41)
dre aujourd'hui.     — Beaucoup de tuyaux de  cheminée  qui me tombent sur la tête, comme di  Mus-4:p.747(13)
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êtres, des rideaux jaunis par la fumée d'une  cheminée  qui n'allait pas et par celle du cig  I.P-5:p.350(.3)
 expression.  Un triple flambeau posé sur la  cheminée  rappelait, par sa forme égyptienne,   DdL-5:p.992(.1)
nmoins les girandoles et les flambeaux de la  cheminée  répandaient une si abondante lumière  Pax-2:p.104(.6)
ints au plafond et sur les volets, où sur la  cheminée  riaient à gorge déployée les monstre  Pay-9:p..65(.6)
isine et de salle à manger.  Au-dessus de la  cheminée  s'élevaient un fragment de miroir, u  DFa-2:p..19(.9)
ture, et sans doute faites à Sèvres.  Sur la  cheminée  s'élevait l'éternelle pendule de l'E  Bou-I:p.423(24)
entretenue.  Sur le manteau de velours de la  cheminée  s'élevait la pendule alors à la mode  Bet-7:p.104(10)
on rouge court à son jardin.  La fumée d'une  cheminée  s'élève entre les sarments et le pam  F30-2:p1053(17)
et; il leur peignit Gigonnet tout entier, sa  cheminée  sans feu, son petit papier de Réveil  FdÈ-2:p.351(33)
in.     Genestas s'assit au coin d'une haute  cheminée  sans feu, sur le manteau de laquelle  Med-9:p.392(.1)
, et un fourneau de terre dans le coin d'une  cheminée  sans feu.  Bixiou remarqua le reste   Rab-4:p.536(23)
ur les cornets en verre bleu qui ornaient la  cheminée  se trouvaient deux globes de verre,   Int-3:p.441(17)
oche, enveloppé d'une chemise verte.  Sur la  cheminée  se trouvaient deux vases en bleu de   V.F-4:p.850(25)
 à la cheminée en face de sa mère, et que la  cheminée  se trouvait presque devant la porte,  V.F-4:p.843(.4)
tant des chaussettes à son frère.  Devant la  cheminée  se trouvait Thuillier debout, toujou  P.B-8:p..56(33)
her monsieur, dit Genestas en plaçant sur la  cheminée  son verre vidé, après la retraite de  Med-9:p.578(17)
laire, rarement parquetée.  Le parquet et la  cheminée  sont spécialement affectés aux chefs  Emp-7:p.955(43)
s laquelle trempe le tuyau qui descend de la  cheminée  supérieure.  Votre aspiration tire l  Pat-Z:p.322(20)
uand ils découvrirent ensemble cette fameuse  cheminée  tournante, inventée par le duc de Ri  Phy-Y:p1100(21)
 en regardant Modeste.  À l'autre coin de la  cheminée  trônait sur une bergère la reine Éli  P.B-8:p..56(21)
n tapisserie, un vieux secrétaire, et sur la  cheminée  un cartel.  Cette chambre, où se res  I.P-5:p.130(18)
ta sur son mari qui s'était assis près de la  cheminée  un de ces gais sourires par lesquels  RdA-X:p.713(.8)
ez Mme de Sérizy. »     Il avait pris sur la  cheminée  un écran, et il en examinait le tran  F30-2:p1078(37)
ds.  " Ah ! madame, dis-je en retirant de la  cheminée  un fragment que le feu n'avait pas a  Gob-2:p1007(42)
tisons avaient l'air de se consumer.  Sur la  cheminée  un trumeau et sa glace, où les figur  FdÈ-2:p.364(13)
 l'ameublement.  Gaudissart avait mis sur la  cheminée  un trumeau garni d'une méchante glac  CéB-6:p.153(14)
n.  S'il y avait en travers du manteau de la  cheminée  une bassinoire bien claire, probable  Med-9:p.409(34)
'étudiant lui tournait le dos, et mit sur la  cheminée  une boîte en maroquin rouge, sur laq  PGo-3:p.197(.4)
se salon où se trouvaient groupées devant la  cheminée  une dizaine de femmes.  Les hommes,   M.M-I:p.697(19)
mènerai certes pas ici !  Je vois près de la  cheminée  une gondole vide, venez-y.  Quand ta  Pax-2:p.108(32)
nt une existence supérieure.  On voyait à sa  cheminée  une magnifique miniature, le portrai  SdC-6:p.952(14)
lindre, un bureau à la Tronchin, puis sur la  cheminée  une méchante pendule et deux vieux c  Int-3:p.479(37)
étaient tenus proprement.  Il y avait sur la  cheminée  une pendule et des flambeaux, évidem  Pon-7:p.754(.1)
ours peint dont le fond est chocolat, sur la  cheminée  une pendule qui représente la Bellon  P.B-8:p..27(14)
prit le provincial se cuisinant au feu de sa  cheminée  une tasse de café.     « Est-ce à M.  Mus-4:p.637(.1)
tte qui semblait perchée sur le sommet de la  cheminée  vibra comme un sombre avis.     « Qu  Cho-8:p.986(18)
 du maréchal de Saxe.  Les porcelaines de la  cheminée  viennent du maréchal de Richelieu.    Mem-I:p.200(35)
, bien orné, plein de choses comfortables, à  cheminée , à baignoire, sortie sur un petit es  MNu-6:p.345(40)
je puis vous les mettre en or, là, sur cette  cheminée , à l'instant où le marquis sera en s  Cho-8:p1188(12)
 la bourse que mon père avait laissée sur la  cheminée , à la fois satisfaite et mécontente   Mem-I:p.207(23)
gémissait sur un fauteuil doré au coin de la  cheminée , à la porte de ce cabinet où résidai  CéB-6:p.208(27)
 fond de la pièce et en face de la porte, la  cheminée , à manteau de velours vert, offrait   Env-8:p.366(15)
 sa vieille bergère crasseuse, au coin de sa  cheminée , alla vers sa table couverte d'un dr  Pon-7:p.590(34)
mbre, qu'est par bas; il fait du feu dans la  cheminée , allume deux chandelles, place deux   DBM-X:p1174(22)
acé entre les deux fenêtres et en face de la  cheminée , annonçait les prétentions constante  P.B-8:p..91(15)
 chaise couverte de velours rouge, devant la  cheminée , après que Dayelle lui eut donné une  Cat-Y:p.267(22)
ses en maroquin noir et à clous dédorés.  La  cheminée , assez élégante, ne présentait à l'o  CéB-6:p.238(28)
.  En y entrant, Genestas vit du feu dans la  cheminée , au coin de laquelle se tenaient une  Med-9:p.399(34)
 trouva dans le cabinet, assis au coin de la  cheminée , au jour de la fenêtre, et Adolphe K  CéB-6:p.213(29)
 caisse commune en fer, placée en face de la  cheminée , au milieu de la paroi opposée, supp  Env-8:p.377(.7)
uvèrent donc en présence, à la hauteur de la  cheminée , au milieu du grand salon.  L'étudia  PGo-3:p..98(.5)
les énormes accrochées sous le manteau de la  cheminée , au-dessus d'un petit fourneau porta  Pay-9:p..81(18)
é placé devant déguisait mal.  En face de la  cheminée , au-dessus d'une commode en acajou d  Bou-I:p.423(13)
t qu'à son mal.  Appuyé sur le manteau de la  cheminée , autour de laquelle abondaient, au m  PCh-X:p.221(33)
fête de la famille.     Sur le manteau de la  cheminée , brillait un vrai fusil de braconnie  Pay-9:p..81(33)
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 avait cuisiné des oeufs sur le plat dans la  cheminée , car la cuisinière, le cocher, les g  I.P-5:p.495(.8)
r l'appui de la fenêtre, sur le marbre de la  cheminée , comme quand on veut casser une noix  Pie-4:p.137(24)
geais, établi dans un fauteuil au coin de la  cheminée , comme un homme en train de digérer   DdL-5:p.968(18)
nt dans sa chambre, il vida la bourse sur sa  cheminée , compta l'or, se tourna vers moi d'u  PCh-X:p.125(.3)
l de Kock, ni le Ducange, ni celui-là sur la  cheminée , Considérations sur la Symbolique, j  I.P-5:p.351(34)
e gênait, il partit.  De Marsay, debout à la  cheminée , contempla, de façon à laisser devin  Ten-8:p.688(.3)
na dans la poussière, dans le poêle, dans la  cheminée , dans la cuisine; on le laissa même   Deb-I:p.849(.4)
e par son ressort.  Elle était au coin de la  cheminée , dans le petit salon, étendue dans u  FdÈ-2:p.335(.1)
uyère y est aussi belle qu'en janvier sur ta  cheminée , dans le riche cache-pot apporté par  Pay-9:p..53(24)
 Donc, représentez-vous assises autour d'une  cheminée , dans un salon élégant, une douzaine  eba-Z:p.471(11)
aisses de thé, à des balles de café.  Sur la  cheminée , dans une soupière d'argent étaient   Gob-2:p1011(42)
nt que Mme Guillaume s'en allait de table en  cheminée , de candélabre en flambeau, soufflan  MCh-I:p..71(.2)
au.  Un grand feu brillait à l'âtre.  Sur la  cheminée , de chaque côté d'une horloge antiqu  CdV-9:p.660(13)
a servant avait coutume, en lui embrasant la  cheminée , de l'arracher doucement à ce dernie  CdT-4:p.200(18)
s, l'apporta elle-même de l'autre côté de la  cheminée , de manière à se placer en face de s  Bal-I:p.126(42)
er, du sel dans un pot, une poêle; et sur la  cheminée , des plâtres jaunis et colorés.  En   PCh-X:p.281(.7)
tait un problème.  Sur la paroi opposée à la  cheminée , deux portraits au pastel étaient ce  EuG-3:p1040(39)
 que les sons sortiraient par le tuyau de la  cheminée , dit le chef des Dévorants avec le r  FYO-5:p1106(10)
 s'apercevait à peine, se trouvait devant la  cheminée , dont l'âtre contenait une armoire.   Bou-I:p.421(21)
ent et rendaient tour à tour l'humidité.  La  cheminée , dont la hotte était restée, avait é  P.B-8:p.123(15)
incrusté d'arabesques en ivoire, décorait la  cheminée , dont le chambranle et les flambeaux  U.M-3:p.836(28)
sur le dossier de son fauteuil au coin de la  cheminée , du côté du jardin.     Auprès de ce  Béa-2:p.656(10)
 pieds de hauteur au-dessus du manteau de la  cheminée , dût-on la sceller de nouveau à chaq  Phy-Y:p1040(24)
iseaux, et préparé le déjeuner au coin de sa  cheminée , elle le portait dans l'atelier, où   Rab-4:p.345(10)
upait le paroi parallèle à celle où était la  cheminée , elle mit, sur deux petites tables d  Cho-8:p1182(12)
Paz mit ses pièces d'or sur le velours de la  cheminée , elle prit l'or et le lui jeta au ne  FMa-2:p.227(38)
 dans la chambre et qu'elle s'avança vers la  cheminée , elle se sentit prise par les deux b  Pon-7:p.709(23)
 femmes furent assises sous le manteau de la  cheminée , elles entendirent Couraut.     « Vo  Ten-8:p.519(19)
se carrait-il en maître de maison, devant la  cheminée , en causant avec le directeur qui fé  I.P-5:p.394(24)
Assise sur une causeuse à l'autre coin de la  cheminée , en face de son mari, la mère était   F30-2:p1157(10)
 pouvait pas plus se voir cent francs sur sa  cheminée , en gagnant sept à huit cents francs  Mus-4:p.734(37)
iffer de nuit.  Puis il alla de son lit à la  cheminée , en gesticulant et lançant sur des t  CdT-4:p.191(30)
 et lorsqu'il se planta tout droit devant la  cheminée , en relevant les deux pans de son ha  eba-Z:p.471(25)
e son enfant.  De plus, il avait condamné la  cheminée , en se servant d'un poêle dont le tu  SMC-6:p.537(.7)
mplir les espaces vides de chaque côté de la  cheminée , en y faisant apporter les deux banq  Dep-8:p.716(21)
 de France, qu'il aperçut dans un coin de la  cheminée , et alla vers l'embrasure d'une fenê  ÉdF-2:p.177(23)
 dans sa chambre, n'y vit pas de feu dans la  cheminée , et appela Marianne, qui n'avait pas  CdT-4:p.189(41)
saillement, s'assit, posa son journal sur la  cheminée , et baissa les yeux.  Il reprit bien  Int-3:p.480(22)
se leva, se mit devant nous, au milieu de la  cheminée , et commença ainsi :     « C'était v  eba-Z:p.492(.5)
a un verre et une fiole sur le manteau de la  cheminée , et composa une boisson en mêlant à   Med-9:p.491(28)
 infinie des anges.     À l'autre coin de la  cheminée , et dans un fauteuil, la vieille soe  Béa-2:p.658(.3)
de la nécessité d'allumer un bon feu dans la  cheminée , et détermina Nanon à monter, sans e  EuG-3:p1060(.9)
uteuil vermoulu qui se trouvait auprès de la  cheminée , et Francine vint se placer derrière  Cho-8:p1031(15)
je me cacher ? » dit-il.     Il regardait la  cheminée , et Juana contemplait les deux chais  Mar-X:p1091(19)
ne seule glace, oblongue, se trouvait sur la  cheminée , et le haut du trumeau représentait   V.F-4:p.850(.8)
useuse, au coin du feu, mit son écran sur la  cheminée , et lui dit avec une intonation de v  PGo-3:p.227(17)
a femme assise dans son salon, au coin de la  cheminée , et lui faisant des pantoufles en ta  Cab-4:p1089(16)
gris, se leva d'un immense bureau, vint à la  cheminée , et me fit signe de m'asseoir, en al  Hon-2:p.536(17)
dit-elle, ôte ces babioles qui encombrent la  cheminée , et n'y laisse que la pendule et les  Cho-8:p1181(38)
nça par fermer une porte située auprès de la  cheminée , et par laquelle on passait de la ch  EnM-X:p.879(.1)
»     Le baron s'en alla, se plaça devant la  cheminée , et parut pensif.  Il baissa la tête  Fer-5:p.812(.7)
n grosses étoffes de soie, parée de sa haute  cheminée , et qu'éclairait un jour doux, était  EnM-X:p.932(.7)
le pont.  Il est vrai que je suis près de la  cheminée , et que je dois en entendre le bruit  M.C-Y:p..54(32)
trouva dans un fauteuil, assis au coin de la  cheminée , et qui, trop faible pour se lever,   Fer-5:p.859(.5)
 se tint debout, accoudé sur le marbre de la  cheminée , et resta tranquille au milieu du sa  PCh-X:p.272(.7)
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on cabinet.  Je la fis asseoir au coin de ma  cheminée , et restai vis-à-vis d'elle, à l'aut  eba-Z:p.476(25)
cha son échelle, la jeta par la bouche de la  cheminée , et se hasarda sans trembler, sur la  M.C-Y:p..44(14)
 les lueurs pâles des bougies placées sur la  cheminée , était un jeune garçon de treize ans  F30-2:p1157(39)
ait pas de feu.     De l'autre côté de cette  cheminée , était une table de noyer à pieds co  M.C-Y:p..37(35)
 de l'Angleterre, se tenait debout devant la  cheminée , gourmé, plein de morgue, froid avec  Lys-9:p1224(17)
-elle à haute voix amenant le Brésilien à la  cheminée , Henri, tu n'as donc pas fait naufra  Bet-7:p.210(34)
ée.  En voyant la grande glace qui ornait la  cheminée , Hippolyte y jeta promptement les ye  Bou-I:p.422(37)
 la pendule, les curiosités entassées sur la  cheminée , i'étoffe et les agréments de la ten  Int-3:p.458(10)
Il se faisait la barbe devant la glace de la  cheminée , il possédait deux paires de draps e  P.B-8:p.123(41)
urtout ne craignez pas de mettre le feu à la  cheminée , il s'agit de nous débarrasser de l'  SMC-6:p.664(29)
na dans un coin de la chambre, du côté de la  cheminée , il tremblait.     « Ah ! quelle nui  Env-8:p.384(28)
ue le pauvre brûlait dans son poêle.  Sur la  cheminée , il y avait un pot à eau ébréché, de  P.B-8:p.178(16)
née et l'une des croisées.  En face de cette  cheminée , il y avait une mauvaise commode en   I.P-5:p.312(16)
ects, placé comme il l'était au milieu de la  cheminée , illuminé par les feux croisés de de  Dep-8:p.807(11)
ersonne ne sait pourquoi, ce soir, devant la  cheminée , ils se sont trouvés enchaînés les u  eba-Z:p.768(32)
ine, dit Popinot en montrant la garniture de  cheminée , j'aime à voir que les produits vous  Int-3:p.466(12)
on bon ami.  Avant de poser la lettre sur la  cheminée , je regardai, par un mouvement de cu  Med-9:p.596(26)
e jeune chef, qui se tenait debout devant la  cheminée , jeta les lettres dans le feu, où el  Cho-8:p1130(37)
dure rouge, ornée de deux glaces, l'une à la  cheminée , l'autre au-dessus de la commode.  U  I.P-5:p.512(11)
prit la main, l'attira sous le manteau de la  cheminée , l'empêcha de laisser les traces de   Cho-8:p1084(22)
s fenêtres en soie verte, la garniture de la  cheminée , l'encadrement des glaces étaient ex  SMC-6:p.669(.6)
atues, d'oeuvres d'art; l'encombrement de la  cheminée , l'entassement des intérêts nationau  CéB-6:p.209(32)
lacé le verre et la carafe sur l'appui de la  cheminée , l'inconnu, après lui avoir encore j  F30-2:p1165(37)
tronc noueux de l'arbre antique et devant la  cheminée , la baronne, assise sur une des viei  Béa-2:p.656(13)
uva debout, appuyé contre le mur, près de la  cheminée , la tête nue; il avait jeté son chap  F30-2:p1165(30)
it salon ? »     Elle était debout devant sa  cheminée , le coude appuyé sur le coin du mant  CdM-3:p.583(29)
ait vers le parti Vinet, se tenait devant la  cheminée , le dos au feu, les basques de son h  Pie-4:p.123(15)
rès avoir posé sa lanterne sur l'appui de la  cheminée , le général dit à l'inconnu : « Votr  F30-2:p1165(.4)
d'Utrecht.  Sur la boiserie en face de cette  cheminée , le jeune Granville aperçut un énorm  DFa-2:p..50(43)
ue les rideaux aux fenêtres, la garniture de  cheminée , le lustre et la table à thé.  Le ta  Dep-8:p.715(.7)
table à thé, les chinoiseries étalées sur la  cheminée , le lustre rococo, le tapis façon ca  MNu-6:p.362(31)
panorama, puis elle approcha le canapé de la  cheminée , le mit dans un jour favorable à sa   Cho-8:p1102(31)
 spectacle que lui offrait cette pièce où la  cheminée , le secrétaire et les chaises étaien  Gob-2:p1003(13)
racieux danseur pour nous dire au coin d'une  cheminée , le soir, une parole d'amour, peut n  Mem-I:p.378(16)
it, du bout de sa carabine, le manteau de la  cheminée , les dalles qui pavaient la cuisine,  Cho-8:p1080(22)
 pour la cérémonie.  Entre deux tuyaux de la  cheminée , les deux religieuses avaient apport  Epi-8:p.444(.6)
 duchesse ne répondit pas, elle regardait la  cheminée , les glaces, en y cherchant les trac  DdL-5:p1001(37)
de grosses sommes.  Il tenait les plaques de  cheminée , les grils, les chenets grossiers, l  CéB-6:p.118(16)
heveux épars comme une crinière, debout à la  cheminée , les sourcils contractés, le dos app  Bet-7:p.341(11)
 l'autre, silencieux, chacun d'un côté de la  cheminée , lorsque le valet de chambre revint   Aba-2:p.502(20)
 chaises complétaient l'ameublement.  Sur la  cheminée , Lucien aperçut un vieux flambeau de  I.P-5:p.312(22)
en trapèze à sa mansarde.  Il n'avait pas de  cheminée , mais un petit poêle en faïence blan  ZMa-8:p.836(38)
aysage du lac, elles revinrent ensemble à la  cheminée , Marie sans avoir rien aperçu qui ju  Cho-8:p1039(33)
z ! assis dans la bergère, là, au coin de la  cheminée , Mlle Fanny lui présente une tasse d  Aub-Y:p.113(18)
n, à deux pas d'ici, serrés à la barre d'une  cheminée , nous nous sommes dit, Tavannes et m  Cat-Y:p.413(.4)
 des Simeuse.  Sur la boiserie en face de la  cheminée , on apercevait le vicomte de Portend  U.M-3:p.860(32)
 avec une excessive propreté.  Au coin de la  cheminée , on apercevait une immense bergère d  Pay-9:p.240(10)
queue dans les cendres.  Le chambranle de la  cheminée , orné d'un Jésus de cire mis sous un  Fer-5:p.868(40)
 aurait connu leur situation.  Dans la haute  cheminée , ornée d'un trumeau où dansaient au-  Ten-8:p.542(.6)
boeuf à Sylvie.     Bathilde alla droit à la  cheminée , ôta son chapeau, se mira dans la gl  Pie-4:p.120(21)
s et entières, et... rien n'est dû...     La  cheminée , où brillait un bon feu, se recomman  eba-Z:p.608(42)
ent en deux camps à chaque coin de la grande  cheminée , où brillait un énorme feu.  La sall  Cat-Y:p.328(16)
e jeune chef fut à deux pas d'elle devant la  cheminée , où brillait un feu clair et animé.   Cho-8:p1164(43)
ne haute et spacieuse bergère, au coin de la  cheminée , où brillait un feu nourri qui répan  F30-2:p1156(19)
 décrivaient un demi-cercle devant une vaste  cheminée , où brûlait tristement un feu de cha  Phy-Y:p1060(16)
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e baron montaient, Valérie, debout devant la  cheminée , où brûlait une falourde, se faisait  Bet-7:p.420(31)
 de nuit sans porte ni marbre; au coin de la  cheminée , où il n'y avait pas trace de feu, s  PGo-3:p.159(30)
ils s'asseyèrent sous le manteau de la vaste  cheminée , ou stationnaient sous le porche, ou  Deb-I:p.741(13)
s celui où il y en a vingt.  À l'angle de la  cheminée , où, malgré la saison, brillait un g  Aba-2:p.474(43)
Le garçon alluma une bougie et la mit sur la  cheminée , pendant que la comtesse reconnaissa  SMC-6:p.783(24)
 groupe d'hommes qui occupait le poste de la  cheminée , pour observer, à travers les têtes   Pax-2:p.105(35)
lle qui vénérait en lui son grand homme.  Le  cheminée , primitivement en pierre, à manteau   RdA-X:p.666(23)
tteste saint Labre que voici au-dessus de la  cheminée , que je n'ai rin dit sur le Gars.  N  Cho-8:p1176(31)
 à souffrir avant de reconnaître pourquoi sa  cheminée , qui allait si bien, de laquelle il   Rab-4:p.375(13)
nts. »     Corentin vint se mettre devant la  cheminée , releva les longues basques pointues  Ten-8:p.584(42)
n chapeau, puis il vint se planter devant la  cheminée , retint difficilement un hoquet, et   F30-2:p1150(13)
nt Jésus en cire, sous sa cage de verre.  La  cheminée , revêtue de bois à moulures grossièr  CdV-9:p.713(32)
is, sa longue-vue de campagne accrochée à sa  cheminée , rien n'y manquait.  La veuve avait   U.M-3:p.881(39)
nce le retour de Rastignac.  Au milieu de la  cheminée , s'élevait une pendule surmontée d'u  PCh-X:p.194(.2)
. »     Le marchand posa son bougeoir sur la  cheminée , s'enveloppa dans sa robe de chambre  CéB-6:p..41(.4)
     « Bah ! dit le marquis debout devant sa  cheminée , s'il fait bien ses affaires là où i  Cab-4:p1091(24)
retraite avec ses doigts sur le marbre de la  cheminée , se contenta de regarder la duchesse  DdL-5:p.963(41)
 Corentin qui, debout à l'un des coins de la  cheminée , se parlaient à voix basse.  Plusieu  Ten-8:p.570(.9)
une dame italienne.  Debout, à l'angle de la  cheminée , se tenait un troisième personnage.   Int-3:p.456(18)
s par une maîtresse poutre qui partait de la  cheminée , semblait une concession tardivement  Env-8:p.230(20)
ls se sont rencontrés un soir, au coin d'une  cheminée , sous le feu des bougies, le mensong  Pat-Z:p.280(36)
ent. »     Il se regarda dans la glace de la  cheminée , sur le chambranle de laquelle il y   SMC-6:p.731(31)
été de Mlle Cormon vint s'épanouir devant la  cheminée , sur les bergères, autour des tables  V.F-4:p.884(34)
x situés au bord des bois.  Au coin de cette  cheminée , sur une grande bergère carrée en bo  Ten-8:p.542(10)
rs de province qui ressemblent à un tuyau de  cheminée , tant elles sont étroites, noires et  Rab-4:p.377(43)
lat, quitta son fauteuil de canne, vint à la  cheminée , toisa le vieil homme, regarda le ca  CoC-3:p.316(13)
s mystères de l'aurore, les fumées de chaque  cheminée , tous les accidents de cette singuli  PCh-X:p.136(.2)
a main et l'amenant à un fauteuil près de la  cheminée , tout est arrangé ! »  Car il lui fu  CdM-3:p.577(24)
Le carreau de la chambre, les ustensiles, la  cheminée , tout plaisait néanmoins par l'espri  DFa-2:p..19(13)
 bruts.  Une seule de ces chambres avait une  cheminée , toutes étaient sans papier et carre  CéB-6:p.153(.4)
, en robe de chambre, le coude appuyé sur la  cheminée , un pied sur la barre.  Elle lui dit  Fer-5:p.841(.6)
ent d'une patère mise au centre du devant de  cheminée , un poème romantique composé tout ex  Pie-4:p..61(.7)
 de percale blancs à franges rouges.  Sur la  cheminée , une glace, un vase en porcelaine un  Med-9:p.482(15)
e fréquentation publique assez rare.  Sur la  cheminée , une glace, une pendule d'épicier co  I.P-5:p.331(15)
 n'allait pas et par celle du cigare; sur la  cheminée , une lampe Carcel donnée par Florine  I.P-5:p.350(.4)
rie de Beauvais à couleurs effacées.  Sur la  cheminée , une pendule du temps de Louis XV se  Cab-4:p1062(38)
s en noyer complétaient le mobilier.  Sur la  cheminée , une pendule rappelait les jours de   I.P-5:p.183(12)
elle mettait des bouquets; et, en face de la  cheminée , une petite commode d'une charmante   U.M-3:p.836(19)
es par des flambeaux semblables à ceux de la  cheminée , une table ronde en occupait le mili  RdA-X:p.666(38)
ayés presque au poids d'or.  Au-dessus de la  cheminée , Van Claës, peint par Titien dans so  RdA-X:p.666(20)
nsations du cauchemar.  Il se tourna vers la  cheminée , y aperçut la petite boîte carrée, l  PGo-3:p.198(28)
d lit de serge verte.  La mère, occupée à la  cheminée , y battait une omelette.  Les petits  CdV-9:p.723(39)
payer ma visite, de laisser cent sous sur la  cheminée  !...     — Pauvre cher monsieur Poul  Pon-7:p.570(37)
 pensif le coude appuyé sur le manteau de la  cheminée  :     — En conscience, Piombo, répon  Ven-I:p1039(.2)
rra ses poings et frappa sur le marbre de la  cheminée  : « Ah ! nous sommes à Paris », dit-  Ven-I:p1080(13)
et en regardant le cercle formé autour de la  cheminée  : « Maxime était bien triste, ce soi  Dep-8:p.803(.6)
 aux larmes.  Qu'avez-vous donc là sur votre  cheminée  ? » dit enfin le père Goriot qui se   PGo-3:p.198(21)
s ?... rouges ! les meubles ?... rouges ! la  cheminée  ?... marbre rouge portor ! les candé  Pie-4:p..60(33)
it.  Il était dans une bergère au coin de la  cheminée ; à l'autre coin, se tenait sa femme   CéB-6:p.249(13)
me démentira pas, même sous le manteau de la  cheminée ; car avant d’écrire ceci, je l’ai pr  Lys-9:p.952(15)
 sur une causeuse, son tire-bottes devant la  cheminée ; et, tout en achevant de s'affubler   Phy-Y:p1070(.3)
s bras d'une Vénus à la tortue qui décore sa  cheminée ; hé quoi ! s'il s'agit de l'homme en  Pat-Z:p.227(.5)
à papier et un tapis oblong appelé devant de  cheminée ; le tout couvert d'une épaisse couch  I.P-5:p.332(.7)
 l'appartement.  Un bon feu brillait dans la  cheminée ; les volets étaient soigneusement fe  Req-X:p1114(16)
oique simplement.  Il y avait du feu dans la  cheminée ; tout auprès était une table servie   Fer-5:p.822(.1)
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qui restait toujours dans l'angle noir de sa  cheminée ; un rôtisseur lui apportait à dîner.  Gob-2:p.966(24)
ture avait été pratiquée dans le tuyau de la  cheminée .     « Ah ! ah ! reprit d'Orgemont.   Cho-8:p1085(.6)
t un livre à la clarté des candélabres de la  cheminée .     « Auguste, mon enfant, dis à Je  Env-8:p.368(10)
, et Balthazar étonné resta debout devant la  cheminée .     « Ceci, dit Pierquin, est le co  RdA-X:p.819(43)
d'oeil sur l'almanach suspendu au coin de la  cheminée .     « Ces vilains flambeaux sont tr  U.M-3:p.837(15)
fera bien... »     Et il posa la pile sur la  cheminée .     « D'ailleurs, dit Dutocq, nous   P.B-8:p..82(41)
reur en y voyant son mari assis auprès de la  cheminée .     « Depuis quand, ma chère, allez  Pax-2:p.129(12)
issait deux pièces de quarante francs sur la  cheminée .     « Il a l'air bien ennuyé, disai  FMa-2:p.226(19)
tous entre deux croisées, du côté de l'autre  cheminée .     « Les huguenots se remuent, dit  Cat-Y:p.265(33)
ba sur le sopha qui se trouvait auprès de la  cheminée .     « Ma chère Marie, vous êtes bie  Cho-8:p1202(10)
, il se leva brusquement et se mit devant la  cheminée .     « Monsieur de Chiverny, dit-il,  Cat-Y:p.391(20)
gère, qui se trouvaient de chaque côté de la  cheminée .     « Monsieur se nomme monsieur Go  Env-8:p.367(23)
nt parisiens, une femme assise au coin de la  cheminée .     « Qui est-elle ? demanda viveme  F30-2:p1124(.2)
dans la salle et nous nous assîmes devant la  cheminée .     « Vous ne m'avez donc ni aperçu  eba-Z:p.742(.8)
es maisons de paysans, sous le manteau de la  cheminée .     À la maison attenait environ un  Pay-9:p..80(35)
 de la table et par celles qui décoraient la  cheminée .     Ce croquis peindra, urbi et orb  Bet-7:p.420(24)
ondit le comte en venant se mettre devant la  cheminée .     Cet homme, le prince des mauvai  Dep-8:p.803(39)
effet, Juste posa gravement cent sous sur la  cheminée .     Il est des différences incommen  ZMa-8:p.840(40)
rrez éteindre le feu quand il aura pris à la  cheminée .     Il existe, en effet, parmi les   Phy-Y:p1025(16)
en s'asseyant dans une bergère au coin de la  cheminée .     L'oncle se mit à côté de sa niè  Gob-2:p.962(23)
es jouissances que devait procurer l'état de  cheminée .     Le tabac fumé cause en prime ab  Pat-Z:p.321(20)
de son prétendu prétendu, le dos tourné à la  cheminée .     M. DE VALOIS.     Monsieur le v  V.F-4:p.903(23)
 et revint occuper son fauteuil auprès de la  cheminée .     Telle était la situation des ch  Req-X:p1115(20)
de Cinq-Cygne avait regardé l'horloge sur la  cheminée .     — À deux heures environ », dit   Ten-8:p.588(30)
nnes qui étaient assises en cercle devant la  cheminee .     — Volontiers, dit le baron prus  eba-Z:p.778(29)
cien à Daniel en mettant le manuscrit sur la  cheminée .     — Vous êtes dans une belle et b  I.P-5:p.312(34)
 ce que l'on fait. »  Grandet marcha vers la  cheminée .  « Tiens ! s'écria-t-il, voilà de l  EuG-3:p1101(16)
Médicis étaient assises au coin gauche de la  cheminée .  À l'autre coin, le Roi plongé dans  Cat-Y:p.376(34)
lle femme nonchalamment assise au coin de sa  cheminée .  À peine se lèvera-t-elle de son fa  Fir-2:p.145(35)
opelinière, après l'aventure de la plaque de  cheminée .  Agnès Sorel apporta tout naïvement  MNu-6:p.335(33)
 pouvaient prendre leur station d'hiver à la  cheminée .  Ce jour-là seulement Grandet perme  EuG-3:p1041(16)
e visiteur qui dérange nos curiosités sur la  cheminée .  Ce saint amour nous fait vivre dan  Lys-9:p1049(32)
i sautaient aux yeux, jeta la lettre dans la  cheminée .  Cependant, mue par une singulière   Ten-8:p.650(38)
, qu'il est descendu dans mon cabinet par la  cheminée .  Demain, ce soir plutôt je la ferai  M.C-Y:p..45(25)
nsole.  Il y avait un trictrac en face de la  cheminée .  Deux larges embrasses en coton ret  Lys-9:p.998(25)
issa tomber sur une chauffeuse au coin de la  cheminée .  Deux larmes roulèrent dans ses yeu  Bet-7:p.421(28)
r la tête la première sur l'angle aigu de la  cheminée .  Elle se crut morte.  La pauvre fem  PrB-7:p.823(21)
quet aperçut de loin son élève au coin d'une  cheminée .  Enveloppé d'une robe de chambre à   PCh-X:p.216(20)
chemin qu'il a fait sur les toits et dans la  cheminée .  Il comptait rester chez moi, me ru  M.C-Y:p..45(29)
elle en montrant une lettre qui était sur la  cheminée .  Il est maintenant mon fils d'adopt  Lys-9:p1209(40)
 dans ses réflexions, regardait le feu de sa  cheminée .  Il était absorbé par la contemplat  Env-8:p.355(.7)
 en brisa la roue, et alla la suspendre à la  cheminée .  Il était onze heures avant midi.    Cab-4:p.969(.8)
mit triomphalement le tout sur un coin de la  cheminée .  Il lui avait plus surgi d'idées en  EuG-3:p1060(17)
uva chez lui, dans sa chambre, au coin de sa  cheminée .  Il s'était fait allumer un grand f  PCh-X:p.287(20)
arbre, dit-elle en frappant le manteau de la  cheminée .  Il se défie de moi.  Tout ce que j  FdÈ-2:p.286(22)
tituée, dit-il en déposant une bourse sur la  cheminée .  Il y a dans votre air, dans vos vê  SMC-6:p.462(28)
dont la cour ressemblait à un grand tuyau de  cheminée .  Il y avait le long de ces murs plâ  Fer-5:p.815(13)
les trouve le jour même de leur vente sur sa  cheminée .  J'ai la consigne d'entrer d'heure   PCh-X:p.214(37)
mettant mes pieds sur les deux chenets de ma  cheminée .  Je m'enfonçais dans un roman à la   AÉF-3:p.718(41)
les pincettes, et rejette le charbon dans la  cheminée .  La garde, le médecin, les parents,  Phy-Y:p.907(40)
elle, et décrivait un grand cercle devant la  cheminée .  La maîtresse du logis, soutenue da  Req-X:p1113(23)
 Mme de Merret était seule, debout devant la  cheminée .  Le mari pensa naïvement en lui-mêm  AÉF-3:p.725(14)
'écaille incrustée de cuivre qui décorait la  cheminée .  Le médecin habitait rarement cette  Med-9:p.428(11)
au donne dans une cheminée bouchée, s'il y a  cheminée .  Le papier de tenture est uni, vert  Emp-7:p.956(.6)
rquis, fut provisoirement mise en face de la  cheminée .  Le plancher de cette vaste mansard  F30-2:p1164(43)
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decin de Charles IX, se trouvait debout à la  cheminée .  Le plus grand silence régnait.  Le  Cat-Y:p.323(14)
u sa dernière gorgée était sous verre sur la  cheminée .  Les bonnets et les faux cheveux tr  Rab-4:p.285(28)
e Hochon occupait son fauteuil au coin de la  cheminée .  Les deux petits-fils, prévenus par  Rab-4:p.483(14)
l de prix, à moitié déplié, reluisait sur la  cheminée .  Les tiroirs de la commode restaien  Gob-2:p.972(39)
e, qui ressemble à l'intérieur d'un tuyau de  cheminée .  Lorsque Justin bat les bois la nui  Pay-9:p.198(26)
s larmes.  Il y avait alors onze sous sur la  cheminée .  Lucien sortit poussé par un désesp  I.P-5:p.546(23)
aux de cuivre doré, décorait le dessus de la  cheminée .  Mme de La Chanterie avait près d'e  Env-8:p.230(24)
 temps un lit dans votre boudoir, il y a une  cheminée .  Moreau trouvera bien dans ses maga  V.F-4:p.893(43)
 de la petite glace verdâtre qui décorait la  cheminée .  Pour appareiller cet étrange mobil  Bou-I:p.421(33)
rivés chez elle, nous nous assîmes devant la  cheminée .  Quand le valet de chambre se fut r  PCh-X:p.156(30)
 jeter dans une duchesse placée auprès de la  cheminée .  S'il y eut jamais sur cette terre   Cat-Y:p.445(15)
car elle aperçut le marquis debout devant la  cheminée .  Sans être trop recherchée, la toil  Cho-8:p1201(40)
l'abbaye de Chelles, ornait le manteau de la  cheminée .  Trois chaises, deux coffres et une  Epi-8:p.441(39)
Contenson qui sortit de derrière un tuyau de  cheminée .  Tu expliqueras à M. Camusot quelle  SMC-6:p.694(20)
e.  Ils se mirent à causer, debout devant la  cheminée .  Un cercle se forma devant eux et l  V.F-4:p.903(18)
arge un fusil et le cache dans le coin de la  cheminée .  Voilà Jacques qui revient; il revi  DBM-X:p1174(31)
 ! il faut la lui remettre.  Elle est sur la  cheminée . »     Eugène alla prendre une chaîn  PGo-3:p.284(.2)
« Hélène, votre père a laissé la clef sur la  cheminée . »     La jeune fille étonnée leva l  F30-2:p1168(18)
il faut me briser le crâne sur l'angle de la  cheminée . "  Je m'accordai trois minutes de d  PCh-X:p.185(37)
lle; cependant, je changerai le secret de ma  cheminée . »  Puis il prit un pain de douze li  Cho-8:p1092(.3)
 poêle au feu.  Pouf ! une tête tombe par la  cheminée . " Vois-tu ?  C'est précisément la t  Med-9:p.519(.4)
sement la Cibot.     — Il y a du feu dans la  cheminée ..., répliqua-t-il en se levant pour   Pon-7:p.709(.3)
ecte moderne remplace aujourd'hui les vastes  cheminées  d'autrefois.  Sans ce singulier et   SMC-6:p.856(.1)
UBSTANCES ALIMENTAIRES, L'ART D'EMPÊCHER LES  CHEMINÉES  DE FUMER, L'ART DE FAIRE DE BONS MO  Phy-Y:p.906(12)
 de nos ancêtres.     En ce qui concerne les  cheminées  de l'appartement de madame, vous au  Phy-Y:p1040(21)
s.  Après avoir examiné les hautes et larges  cheminées  de l'hôtel de Poitiers, il revint s  M.C-Y:p..43(25)
avonnerie, les rideaux de soie diaphane, les  cheminées  de mosaïque, les vases étrusques et  Pat-Z:p.238(.7)
e mille francs par an.  " C'est, dit-il, les  cheminées  de Paris qui paient tout ! "  Voilà  Pay-9:p.157(16)
oyait les faîtes orgueilleux des Aigues, les  cheminées  des pavillons, les superbes portes,  Pay-9:p.246(22)
ux papier à six sous le rouleau, décorées de  cheminées  dites à la capucine, peintes en pei  Pon-7:p.752(.3)
, en allant les premiers au rendez-vous, les  cheminées  du château, ses masses blanches se   M.M-I:p.709(25)
ra nos habitations qu'en voyant la fumée des  cheminées  du haut des collines, ou dans l'hiv  Mem-I:p.364(39)
rcir par la fumée, il fallut faire poser des  cheminées  élégantes, nouvellement inventées p  Mel-X:p.359(27)
ervaient dans ces grandes et belles pièces à  cheminées  en marbre sculpté, à plafonds digne  Emp-7:p.935(23)
s noircis par la fumée.  Les chambranles des  cheminées  en pierre assez mal sculptée n'avai  CdT-4:p.184(42)
cis gluant.  Un froid humide tombait par les  cheminées  en pierre sculptée peinte, et dont   Env-8:p.229(26)
 dont les murs sont blanchis à la chaux; les  cheminées  en pierre y sont moins richement sc  Gre-2:p.422(42)
cache un toit à l'italienne d'où sortent des  cheminées  en pierres de taille masquées par d  M.M-I:p.695(31)
ût dévoiler le passage des malfaiteurs.  Les  cheminées  en poterie n'offrant pas d'issue pr  SMC-6:p.853(22)
minée en girouette, percée de grandes belles  cheminées  et d'oeils-de-boeuf.  Peut-être ce   P.B-8:p..25(29)
laissaient passer des rayons de lumière, les  cheminées  fumaient, et la bonne odeur des rôt  M.C-Y:p..28(19)
.. ne finasse pas...     — On regarde si les  cheminées  fument ! dit Contenson.     — Un ho  SMC-6:p.561(38)
 la rue parle.  À midi, tout est vivant, les  cheminées  fument, le monstre mange; puis il r  Fer-5:p.794(37)
ns, des glaces à l'Alouette !  Non, non, des  cheminées  hautes, des meubles de noyer, sculp  eba-Z:p.668(41)
industries.  Il remarqua la maigre fumée des  cheminées  ménagères et celle plus abondante d  Med-9:p.396(40)
elles noires que font pleuvoir à Londres les  cheminées  où l'on brûle du charbon de terre,   Int-3:p.422(14)
uvertes de muscats, des caves en rocher, des  cheminées  par lesquelles le jardinier jetait   eba-Z:p.668(19)
te mille francs.     — Beaucoup de tuyaux de  cheminées  qui me tombent sur la tête », fit d  CéB-6:p.235(31)
es pompes à incendie ou des paracrottes, des  cheminées  qui ne consomment pas de bois, ou d  Emp-7:p1106(13)
ilé.  Partout des fenêtres sans rideaux, des  cheminées  sans glaces ni chenets et dont l'ât  CdV-9:p.684(12)
à laquelle attenait une salle de bains.  Les  cheminées  y étaient toutes garnies de hautes   DFa-2:p..35(27)
ssaient cette grande salle des gardes à deux  cheminées , dont les fortes poutres sont aujou  Cat-Y:p.260(26)
e vent a renversé quelques faîteaux de leurs  cheminées , ils sont malades et se privent d'a  Bou-I:p.420(27)
chevauchage sur les balais, la fuite par les  cheminées , les visions réelles, pour ainsi di  Pon-7:p.586(.1)
s, attroupés autour des poêles ou devant les  cheminées , secoués par l'orage dans leurs pla  Emp-7:p.930(37)
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llez recruter un faiseur de bonshommes et de  cheminées , un ornemaniste, un des vendeurs du  CSS-7:p1188(12)
e voir si elle avait pu s'introduire par les  cheminées ; mais un enfant de six ans n'aurait  SMC-6:p.855(42)
les nombreux assassinats commis au moyen des  cheminées .  Presque toutes les femmes ont peu  Phy-Y:p1040(27)
nn travaillèrent les dessus de portes et les  cheminées .  Schinner avait magistralement pei  FMa-2:p.201(12)

cheminer
lait à quelques pas d'elle.     Tant qu'elle  chemina  dans des parties pleines d'arbres, en  CdV-9:p.761(32)
 fille va loin.  Lorsque la belle repasseuse  chemina  dans la rue du Bercail, elle songea q  V.F-4:p.837(29)
 le moindre murmure.  Cette brebis craintive  chemina  dès lors dans la voie que lui traça l  V.F-4:p.934(11)
ate.  Jacquet était un homme persistant.  Il  chemina  donc de bureau en bureau, et parvint   Fer-5:p.892(.5)
re, au moment où il atteignit l'Houmeau.  Il  chemina  donc vers Marsac, en proie à ses dern  I.P-5:p.689(22)
Harpe, ses deux manuscrits sous le bras.  Il  chemina  jusqu'au quai des Augustins, se prome  I.P-5:p.300(19)
t fut venue, Véronique, appuyée sur sa mère,  chemina  lentement à travers le parc jusqu'au   CdV-9:p.841(42)
Rabourdin, ne craignez rien. »     Rabourdin  chemina  lentement par les escaliers, confondu  Emp-7:p1019(20)
e salon dans le jardin, prit une allée où il  chemina  lentement, pour y rencontrer la marqu  Béa-2:p.778(43)
s étaient au Gouvernement. »     Mme Graslin  chemina  silencieusement pendant une lieue.  L  CdV-9:p.769(34)
ourage d'aller le trouver.  Un soir donc, je  cheminai  lentement jusqu'à la rue des Grès.    Gob-2:p.979(21)
 jusqu'à ce qu'il m'eût perdu de vue.  Je ne  cheminai  pas sans de profondes émotions vers   L.L-Y:p.680(28)
e par de fantastique apparences.  Tous trois  cheminaient  en silence le long de la grève.    Ser-Y:p.834(25)
nestas aperçut alors un pauvre vieillard qui  cheminait  de compagnie avec une vieille femme  Med-9:p.460(38)
 cette famille travailleuse et résignée, qui  cheminait  ici dans une voie difficile...  Aux  I.P-5:p.645(32)
n air de famille, le canton à travers lequel  cheminait  l'étranger présente des mouvements   Med-9:p.385(16)
ourses vagabondes de notre pensée, mon futur  cheminait  lentement à pied à travers la Russi  Mem-I:p.218(34)
ntérieur.  En ce moment, le bon vieux savant  cheminait  lentement sur sa mule, comme s'il e  EnM-X:p.930(19)
le menait jusqu'à midi; vers cette heure, il  cheminait  par la rue Vivienne et se rendait a  Rab-4:p.308(17)
r les places de Paris et nommées des milords  cheminait , rue de l'Université, portant un gr  Bet-7:p..55(.5)
lions l'un et l'autre au Palais-Royal.  Nous  cheminâmes  par les boulevards.  Au premier es  eba-Z:p.489(43)
fondamentales de nos vertus.  L'homme pieux,  cheminant  dans la pauvreté, fier de sa consci  Pro-Y:p.542(.9)
chicane, le laissait à ses préoccupations en  cheminant  de la papeterie à l'hôtel de la rue  I.P-5:p.637(33)
ue nous ne vous souhaitons pas de heurter en  cheminant  ici-bas, vous offre une image de ce  Phy-Y:p1161(30)
t des deux ecclésiastiques pour Limoges.  En  cheminant  le long de ce sentier qui suivait l  CdV-9:p.726(14)
.     « Notre pauvre Fouché, se disait-il en  cheminant  le long de la rue Saint-Honoré, ce   SMC-6:p.536(10)
meil remontait.  Si vous touchez un cloporte  cheminant  sur un papier, il s'arrête et fait   Gob-2:p.965(14)
eur imprime la marche des bestiaux.  Tout en  cheminant , Galope-chopine écouta cette mélodi  Cho-8:p1116(17)
L'abbaye était à un quart de lieue.  Tout en  cheminant , Peyrade remarqua que le brigadier   Ten-8:p.586(40)
 enfants, il ne s'en rencontrait pas dix qui  cheminassent  sans quelque torture particulièr  L.L-Y:p.610(16)
n l'admirant dans la voie laborieuse où elle  chemine , sublime de patience et de résignatio  Med-9:p.509(.2)
ur enfin prêcher d'exemple.  Plus nous avons  cheminé  dans cette voie, plus nous nous somme  Env-8:p.277(24)
sez vaste.  Il ne fallait pas avoir beaucoup  cheminé  dans l'Ouest pour reconnaître que l'a  Cho-8:p.980(13)
 constante union et après avoir vulgairement  cheminé  dans la vie, ce ménage vit commencer   CéB-6:p..68(20)
a sienne restait muette.  Enfin, après avoir  cheminé  pendant quelque temps ensemble, Arman  DdL-5:p1001(.9)
ut plus retourner.  Le dimanche, après avoir  cheminé  quatre fois de la place Royale à l'ég  Emp-7:p.937(.4)
ou sur les nuages dorés du succès; l'autre a  cheminé  souterrainement dans les égouts paris  Pon-7:p.625(22)
ne sais quelle rive le long de laquelle il a  cheminé , et dont les saules traînants, l'onde  Gam-X:p.480(.7)
rées par où bien des larmes secrètes avaient  cheminé .  Les larmes avaient effacé les trace  CdV-9:p.745(.7)
nt le pas de son cheval de manière à pouvoir  cheminer  de conserve avec le colonel.     « M  M.M-I:p.674(40)
Véronique jusqu'à Montégnac.     « Je devais  cheminer  en deuil sur cette route », dit-elle  CdV-9:p.748(25)
sonnes sorties de la route tracée où doivent  cheminer  les femmes, Naïs avait jugé le maria  I.P-5:p.155(22)
e senti la plante des pieds trop tendre pour  cheminer  sur les tessons de verre de la Réali  M.M-I:p.608(26)
     Tous trois descendirent de l'atelier et  cheminèrent  en devisant sur les arts, jusqu'à  ChI-X:p.422(37)
ps est doux. »     Beauvouloir et son maître  cheminèrent  en silence jusqu'à ce qu'une lumi  EnM-X:p.940(.8)
ns cette maison le tiers de leur vie.  Elles  cheminèrent  en silence vers la rue des Bourdo  CéB-6:p.270(23)
e maréchal de Retz.     Les trois courtisans  cheminèrent  en silence.  Au moment où ils se   Cat-Y:p.400(12)
 yeux d'où sortirent deux grosses larmes qui  cheminèrent  lentement, retardées par les plis  Béa-2:p.836(.3)
lle n'y fit aucune attention.  Les voyageurs  cheminèrent  quelque temps en silence.  « Déjà  Cho-8:p1020(27)
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 commis de Birotteau.  Anselme et son patron  cheminèrent  sans mot dire vers les Tuileries.  CéB-6:p..83(.7)
e m'en a dit assez sur vous pendant que nous  cheminions  pour que déjà je fusse heureux de   CdV-9:p.809(36)
l instinct nos pas se ralentissaient et nous  cheminions  tristement, mécontents l'un de l'a  Phy-Y:p1136(35)

chemise
de mon père; pour la première fois j'eus une  chemise  à jabot dont les tuyaux gonflèrent ma  Lys-9:p.983(.2)
u tout en drap noir, décoré d'une magnifique  chemise  à jabot ornée d'un diamant.  Les troi  CSS-7:p1166(18)
ap verdâtre-marron à boutons de métal et une  chemise  à jabot plissé dormant complétaient c  SMC-6:p.528(26)
, tu es fait comme un voleur.  Mets ta belle  chemise  à jabot, ton habit vert de drap d'Elb  V.F-4:p.844(12)
 son habit bleu barbeau à boutons dorés, une  chemise  à jabot, un gilet blanc et des gants   CSS-7:p1155(29)
viendrons-nous ?...  Madame m'a déjà jeté sa  chemise  à la figure. »     Enfin, Caroline en  Pet-Z:p.144(33)
harnaché de besicles maintenant le col de sa  chemise  à la hauteur du cervelet il se faisai  CéB-6:p.174(23)
délicieusement montée.  Celui-là portait une  chemise  à poignets retenus par de mignons bou  I.P-5:p.270(23)
e élégance suprême et d'une coupe neuve, une  chemise  à points à jour d'une toile faite à l  Pon-7:p.553(16)
    — Par la porte de Couches.  Le garde, en  chemise  à sa fenêtre, me regardait, répondit   Pay-9:p.123(.7)
 homme de la terre, il donnerait sa dernière  chemise  à un pauvre; il est incapable d'une m  U.M-3:p.776(24)
ou, du coton dans les oreilles, et un col de  chemise  assez ample qui dessinait sur chaque   Deb-I:p.774(.8)
a figure du notaire.  Il releva le col de sa  chemise  avec une sorte de fatuité, tira sa ta  AÉF-3:p.714(18)
ls furent seuls, il s'agit de lui mettre une  chemise  blanche et de changer son lit.  Va di  PGo-3:p.282(31)
u'en toilette, bottes vernies, gants paille,  chemise  brodée et à jabot, gilets de plus en   Béa-2:p.909(.3)
ne chez Verdier, des gants et des boutons de  chemise  chez Mme Irlande; enfin il tâcha de s  I.P-5:p.285(13)
se s'assit dans un fauteuil en reprenant une  chemise  commencée, et resta sous les yeux de   Med-9:p.483(.9)
un canezou, aux plis artistement faits d'une  chemise  d'homme, à la grâce de sa cravate et   Phy-Y:p1197(11)
èbre tailleur.  Elle lui garnit sa meilleure  chemise  d'un jabot qu'elle blanchit et plissa  I.P-5:p.165(19)
ignets les manches d'un gilet tricoté, et la  chemise  d'un jaune inquiétant, se montra timi  Bet-7:p.391(27)
 je croirais ma conscience aussi sale que la  chemise  d'un jeune troupier qui entend le feu  Cho-8:p1067(40)
n gilet couleur soufre qui laissait voir une  chemise  d'une finesse remarquable et boutonné  M.M-I:p.577(.5)
, elle vous donne un cache-nez en hiver, une  chemise  de batiste à raies bleues en été, vou  Pet-Z:p..36(17)
au, ni le col en maroquin, ni la pipe, ni la  chemise  de calicot à raies bleues.  Dans cett  I.G-4:p.564(.2)
lu; gilet bleu à boutons de métal peu dorés,  chemise  de calicot, cravate noire, souliers c  eba-Z:p.721(30)
 genou, et des souliers de cuir agrafés.  Sa  chemise  de fine toile sortait en gros bouillo  Cat-Y:p.226(22)
a fente de laquelle se dessinait en noir une  chemise  de forte toile qu'il devait garder pl  Pay-9:p.227(30)
outons, et par la fente duquel se voyait une  chemise  de grosse toile jaune.  Ce costume ét  eba-Z:p.820(.9)
ons bleus rapetassés qui laissaient voir une  chemise  de grosse toile, blanchie deux mille   eba-Z:p.574(28)
se le jabot bien plissé ou en désordre d'une  chemise  de jour ou de nuit;     Soit qu'il ch  Phy-Y:p1045(29)
 en chrysocale.  Contenson laissait voir une  chemise  de percale jaune, plissée, sur laquel  SMC-6:p.523(22)
 à six pieds sous terre, calfeutrée dans une  chemise  de plomb.  Tiens, déjeune avec moi, e  Rab-4:p.531(25)
   — Ah ! sans M. Poulain, je serais dans la  chemise  de sapin qui nous attend tous.  Eh bi  Pon-7:p.619(32)
r le nez, lancée du cabinet de toilette, une  chemise  de simple batiste magnifique, à simpl  Pet-Z:p.143(11)
t, comme une démoniaque au Moyen Âge dans sa  chemise  de soufre, sur un lit de fagots.       Bet-7:p.304(37)
s, troué, mal raccommodé; puis, il avait une  chemise  de toile à voile, de mauvaises bretel  DBM-X:p1161(13)
anc entrouvert de manière à laisser voir une  chemise  de toile d'une finesse fabuleuse.  Le  Bet-7:p.211(15)
ur quinze louis, y compris la frisure et une  chemise  de toile de Hollande ?     Si cet inf  A.S-I:p.918(36)
cordes d'étoupes en guise de bretelles.  Une  chemise  de toile de la même qualité que celle  Pay-9:p..74(.5)
etagne, le gilet de rouennerie grossière, la  chemise  de toile fermée par un coeur d'or, le  Pie-4:p..34(29)
et entrouvert laissait voir une bonne grosse  chemise  de toile forte.  Sa figure ronde, per  I.P-5:p.352(11)
 arrivait toujours en cravate blanche, et en  chemise  dont le jabot à gros plis lui donnait  EuG-3:p1179(41)
 devenu jaune à force d'être porté, comme sa  chemise  dont le jabot dormant était fripé, tr  Env-8:p.260(19)
x teints en noir une magnifique calotte, une  chemise  éblouissante, et jouant avec les glan  HdA-7:p.784(20)
aise, la cravate en soie bleu de ciel, et la  chemise  en calicot rayé de bandes roses, expr  Deb-I:p.881(11)
 de cinq pieds.  Son pantalon était comme sa  chemise  en grosse toile écrue, son gilet de g  CdV-9:p.773(.8)
t des certificats de maladies ignobles.  Une  chemise  en percale à jabot plissé dormant, un  SMC-6:p.633(18)
ne magnifique robe de chambre ouverte, d'une  chemise  en toile de Frise et d'un pantalon ro  SMC-6:p.484(16)
 elle avait vu Max étendu sur le matelas, sa  chemise  ensanglantée, et mourant.     Ce qui   Rab-4:p.456(21)
orsage de vierge qui m'éblouit; à travers sa  chemise  et à la lueur des bougies, son corps   PCh-X:p.184(.4)
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fin, pour dernier enjolivement, le col de sa  chemise  et celui de l'habit montaient si haut  Cho-8:p.965(41)
 position plus incommode que celle d'être en  chemise  et coiffé d'un madras rouge, quand no  eba-Z:p.695(23)
lis; mais il avait un diamant au jabot de sa  chemise  et des boucles d'or à ses oreilles.    AÉF-3:p.713(12)
ulis, tapis fait pour y sauter pieds nus, en  chemise  et effrayée.  Là est la signature du   MNu-6:p.346(.6)
eillaient les bourgeois qui se montraient en  chemise  et en bonnet de coton, une lumière à   Rab-4:p.374(36)
e.  Elle avait déjà fixé les dentelles de la  chemise  et massé convenablement les beautés d  SMC-6:p.879(.5)
ingote, Bibi-Lupin retroussa la manche de la  chemise  et montra la cicatrice indiquée.       SMC-6:p.754(34)
 avoir ma poitrine, dit Oscar en écartant sa  chemise  et montrant une carnation d'enfant.    Deb-I:p.802(26)
nt Thomas.  Au quatrième couplet, arrivée en  chemise  et nu-pieds à sa croisée, elle avait   Pie-4:p..34(24)
e tressée, jouant les cheveux, traversait la  chemise  et protégeait la montre contre un vol  Pon-7:p.486(12)
 de bataille.     « Allons, ôtez-lui donc sa  chemise  et retournez-le vite !  Soyez donc bo  PGo-3:p.213(26)
tail de leurs forces sur son coeur, entre sa  chemise  et son justaucorps de drap, mais en l  Cat-Y:p.277(36)
abit, son gilet, sa cravate.  Gina ouvrit la  chemise  et suça fortement la plaie.  Francesc  A.S-I:p.946(.3)
nies, des gants jaunes, de riches boutons de  chemise  et une jolie chaîne de montre passée   Env-8:p.228(27)
Les broderies de la jupe de dessous et de la  chemise  étaient fripées.  Les cheveux ramassé  SMC-6:p.742(36)
ment gardée par nos paysans.  Le col de leur  chemise  était attaché par des boutons d'argen  Cho-8:p.907(.6)
en demandant la parole au président, dont la  chemise  était déjà mouillée, et qui rassembla  Dep-8:p.735(29)
ontre en acier pendaient sur la culotte.  La  chemise  était ornée d'une épingle à camée bla  Ten-8:p.513(25)
 Goupil qui portait une cravate blanche, une  chemise  étincelante de blancheur ornée de bou  U.M-3:p.981(43)
de masculin le drame intime que révèle cette  chemise  exceptionnelle.     Caroline avait mi  Pet-Z:p.143(24)
, un gilet très ouvert qui laissait voir une  chemise  extra-fine, et les cascades de satin   Mus-4:p.722(18)
es.  Son gilet très ouvert laissait voir une  chemise  gonflée, empesée, fermée par des épin  I.P-5:p.192(32)
rra sa cravate jaunasse en corde, son col de  chemise  gras, son chapeau tout usé, sa reding  FYO-5:p1076(15)
t une partie se voyait par l'ouverture de sa  chemise  grossière, annonçaient une force extr  Med-9:p.458(28)
de papier blanc, car il conservait ce col de  chemise  haut et empesé que la mode a fort heu  Dep-8:p.726(35)
s de la main.  J'ai toujours vu à son col de  chemise  la même teinte blonde.  Eh bien, cet   eba-Z:p.490(18)
nt elle fut surprise de voir sa maîtresse en  chemise  laissant peut-être avec plaisir aperc  SMC-6:p.878(40)
iodes ronflantes et correctes... j'aurais ma  chemise  mouillée avant d'avoir trouvé mon pre  Dep-8:p.717(18)
roposition, écoutez-moi. »     Lucien eut sa  chemise  mouillée dans le dos en voyant l'air   I.P-5:p.366(33)
.  Malgré la rigueur de la saison, il eut sa  chemise  mouillée dans le dos.  Enfin ses jamb  U.M-3:p.918(.9)
 Ah, monsieur ! dit le commis qui sentait sa  chemise  mouillée tant il se tressuait.     —   CéB-6:p..93(42)
une terre endurcie et sonore, tous muets, la  chemise  mouillée, buvant de l'eau contenue da  Pay-9:p.323(22)
 banquier distrait.     Le bonhomme avait sa  chemise  mouillée.  Sa sueur se glaça quand du  CéB-6:p.235(14)
aient amollis, amoindris par la maladie.  Sa  chemise  ne tombait qu'à mi-jambe et laissait   Pie-4:p..35(34)
ssait à la mode, son col était bien noué, sa  chemise  offrait des plis irréprochables.  Sou  FdÈ-2:p.328(35)
 tout en noir, en manchettes, le jabot de sa  chemise  orné d'un diamant, reconnut alors Bix  CSS-7:p1184(.9)
éshabiller par sa mère.  Le bambin fuyait la  chemise  ou le bonnet de nuit avec lequel la m  F30-2:p1156(30)
 le serait aujourd'hui, quand le jabot de sa  chemise  ou ses doigts offraient aux regards d  Pax-2:p..96(43)
sans elle, il eût gardé bien souvent la même  chemise  pendant huit jours.  Mais Jacquotte é  Med-9:p.410(21)
décrite par l'horizon.  Il avait sacrifié sa  chemise  pour en faire un drapeau, arboré sur   PaD-8:p1230(28)
erstice d'ailleurs chastement rempli par une  chemise  qu'il avait copieusement froncée en s  PCh-X:p.238(17)
ent une expression sérieuse, et tomba sur sa  chemise  que, selon la mode du temps, son pour  EnM-X:p.931(43)
on rabat de juge avait mis dans le col de sa  chemise  recroquevillé.  Il ne prenait aucun s  Int-3:p.430(24)
antalon usés, sa cravate lâche et son col de  chemise  recroquevillé.  Il y avait dans cet h  Mes-2:p.400(40)
l se disait : Elle sera ma femme ! quand, la  chemise  retroussée jusqu'aux coudes, habit ba  CéB-6:p.207(.7)
une petite fille; à côté brille un garçon en  chemise  rouge plissée qui se penche hors de l  Pet-Z:p..38(.9)
ûche, qui court en tilbury sans posséder une  chemise  saine et valide.  Le lendemain, une c  PCh-X:p.194(24)
nt mis et boutonnés, sa cravate négligée, sa  chemise  sans fraîcheur offraient les marques   CdV-9:p.809(13)
constancié, me dit Bordin en me montrant une  chemise  sur laquelle il lut le total : dix-se  Env-8:p.267(25)
ordin tira d'un carton de son secrétaire une  chemise  sur laquelle je vis écrit le nom de M  Env-8:p.266(26)
ché, faute d'habits.  Il n'avait plus qu'une  chemise  sur lui.  Depuis trois jours il vivai  P.B-8:p.142(35)
il portait des bijoux de prix.  Le col de sa  chemise  venait à la hauteur de ses oreilles.   Ten-8:p.514(19)
mouvement.  Les murs épais présentaient leur  chemise  verte, ondée de longues traces brunes  EuG-3:p1074(18)
 lustre en cristal de roche, enveloppé d'une  chemise  verte.  Sur la cheminée se trouvaient  V.F-4:p.850(24)
pier de ses papillotes,     À l'ourlet de sa  chemise ,     À sa broderie,     À sa camisole  Pet-Z:p..32(13)
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ts de poussière, il y avait des enfants sans  chemise , à peine couverts d'une blouse déchir  Pay-9:p.324(14)
ntré dans le cabinet où elle avait changé de  chemise , au milieu d'un bal donné par Catheri  Pat-Z:p.269(23)
du cauchemar, elle s'élança tout effarée, en  chemise , au milieu de sa chambre, pour secour  CéB-6:p..40(21)
'est qu'elle ne touchait pas sa peau, car sa  chemise , blanchie et repassée au logis, avait  Pay-9:p.244(20)
la plus hostile; elle est enveloppée dans sa  chemise , dans sa camisole, dans son bonnet de  Pet-Z:p..45(36)
 bel étranger après avoir poussé Camusot, en  chemise , dans son cabinet avec tous ses vêtem  Cab-4:p1080(.2)
s broderie, d'une cravate serrée sans col de  chemise , dernier vestige de l'ancienne toilet  V.F-4:p.815(.5)
i se disputaient sans cesse avec ses cols de  chemise , donnait dans la Pomologie.  Fier de   Pay-9:p.270(13)
 de linge; le lendemain, Capraja venait sans  chemise , elle lui en donnait une blanche qu'i  Mas-X:p.581(12)
changée.  Aussi blanche que la percale de sa  chemise , elle marchait comme on se figure que  Rab-4:p.336(20)
a lettre d'hier !... »  Et grelottant, et en  chemise , elle s'élança vers un petit meuble e  Béa-2:p.876(33)
re.  Valérie ôta son peignoir, elle était en  chemise , elle se trouva dans sa robe de chamb  Bet-7:p.331(41)
outint le moribond auquel Bianchon enleva sa  chemise , et le bonhomme fit un geste comme po  PGo-3:p.283(37)
cents francs, attachés avec une épingle à sa  chemise , et s'assit en les présentant au défe  CdV-9:p.740(16)
il se sentait enseveli dans un vilain col de  chemise , et sa cravate, n'offrant pas de rési  I.P-5:p.270(12)
nt gênés s'ils voient un pli de moins à leur  chemise , et suent sang et eau pour arriver à   Pat-Z:p.246(31)
lune dominant un rideau de nuages bruns.  Sa  chemise , étoilée de trois grosses perles de c  Bet-7:p.320(32)
ger et y vit Pons étalé tout de son long, en  chemise , évanoui !  Elle prit le vieux garçon  Pon-7:p.617(14)
ntalon noisette, gilet noir, un diamant à sa  chemise , gants de chamois, air franc et ouver  eba-Z:p.723(.2)
telles brodées par sa fille, un diamant à sa  chemise , habit noir, pantalon bleu.  Il adopt  Emp-7:p.971(24)
llé en sursaut, et vit ce grand vieillard en  chemise , les yeux ouverts et fixes.  L'abbé,   eba-Z:p.342(34)
donc. »  Et le bonhomme, qui s'était levé en  chemise , ouvrit sa porte et se recoucha promp  PGo-3:p.159(.9)
n entendre, Eugénie se coula près d'elle, en  chemise , pieds nus, et vint la baiser au fron  EuG-3:p1102(13)
n cirées, un habit boutonné jusqu'au cou; sa  chemise , que Florine devait sans doute lui ch  I.P-5:p.350(38)
malheur.  Césarine arrivait parfois alors en  chemise , un châle sur ses blanches épaules, p  CéB-6:p.203(22)
 assez à une matrone romaine, il te faut une  chemise , un pantalon propre, un autre chapeau  Pay-9:p..95(14)
onservé le strict nécessaire : un habit, une  chemise , un pantalon, un gilet et des bottes.  I.P-5:p.310(26)
je n'y ai jamais plus pensé qu'à ma première  chemise  !  Je n'ai pas soufflé mot d'elle à G  U.M-3:p.955(27)
Je suis gelée.  Étais-je bête de me lever en  chemise  !  Mais j'ai vraiment cru qu'on t'ass  CéB-6:p..41(.2)
s sur les hanches.     « Sans pantoufles, en  chemise  ! il y a de quoi vous tuer !  Et pour  Pon-7:p.617(22)
rennent l'eau, ni sa cravate qui lui sert de  chemise  ?  Il a couché sous les ponts.     —   CoC-3:p.317(.7)
on, mais on le dépouilla de tout, même de sa  chemise ; et alors, on put admirer un torse ve  SMC-6:p.751(25)
elevée par les deux bouts du col blanc de sa  chemise ; il adopta le gilet de piqué blanc et  Pie-4:p..95(41)
ées, le rêveur s'y voit tout à coup nu, sans  chemise ; la honte, la peur le flagellent tour  Mas-X:p.564(34)
chira l'étoffe, les broderies, le corset, la  chemise ; puis elle profita de cette recherche  Cho-8:p1050(31)
mit le nez à sa fenêtre et se laissa voir en  chemise .     « Comment ! nos gardes dorment e  Pay-9:p..69(33)
n signe du juge, il ouvrit complaisamment sa  chemise .     « Voilà bien sa palatine; mais e  SMC-6:p.756(.9)
lle présentait un diamant de mille écus à sa  chemise .     Fougères regarda Magus et dit :   PGr-6:p1103(16)
e vieillard monté sur une échelle courte, en  chemise .     — Risquer votre santé ! s'écria   I.P-5:p.629(.7)
pendant que Mlle Michonneau lui remettait sa  chemise .  « Ouf ! il est lourd, reprit-il en   PGo-3:p.213(36)
our me faire dire si je lui voyais passer sa  chemise .  C'te farce !  Tiens, dit-elle en s'  PGo-3:p..81(.4)
e camée blanc et bleu servait d'épingle à sa  chemise .  Deux chaînes de montre s'échappaien  Cho-8:p.965(36)
haut d'un jabot à petits plis dormant sur la  chemise .  Il conservait la culotte, mais la s  Ten-8:p.544(13)
si ridicule que d'avoir un gros diamant à sa  chemise .  J'ai été ravie de le prendre en fau  Mem-I:p.269(15)
malade, le cilice de crin et lui missent une  chemise .  Les deux médecins allèrent dans le   CdV-9:p.858(.4)
 laquelle se rabattait le col tout uni de sa  chemise .  Les pantalons, les brodequins, la c  Gre-2:p.428(25)
La pauvre fille était accourue pieds nus, en  chemise .  Pendant que le procureur du Roi, le  CdV-9:p.683(23)
tion de continuité par laquelle se montra la  chemise .  Pour son malheur, Bianchon ne s'ape  Int-3:p.450(43)
 demi aliéné.  Il paraissait ne pas avoir de  chemise .  Sa barbe était longue.  Sa méchante  Fer-5:p.817(.4)
, que pour déflorer les plis réguliers de sa  chemise .  Sa cravate est en un moment roulée   FdÈ-2:p.301(.1)
  « Allons, lui dit Bianchon, passons-lui sa  chemise .  Tiens le droit.  »     Eugène se mi  PGo-3:p.283(34)
découragement qu'une sueur froide mouilla sa  chemise .  Un regard de feu lancé par Louise,   I.P-5:p.200(15)
sortes de choses chez vous, en caleçon et en  chemise .  Vous ressemblez à un lièvre faisant  Pet-Z:p..29(38)
depuis son départ de Syrie, et il n'a pas de  chemise ...     — Introduisez ce vieillard »,   Bet-7:p.426(14)
enu de ses intrigues; car il se trouvait des  chemises  à jabot et des cravates en corrélati  V.F-4:p.820(33)
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omotion au grade de second clerc !  J'ai six  chemises  à jabot et en belle toile sur les do  Deb-I:p.859(21)
llerettes, les canezous, les manchettes, les  chemises  à jabot, les cravates, les dentelles  V.F-4:p.820(29)
it en linge, rue Montmartre, elle a fait des  chemises  à ton père.     — Eh bien, commençon  CéB-6:p.162(25)
cette chambre, comme une perdue, à faire des  chemises  à vingt-huit sous de façon, afin de   SMC-6:p.452(38)
 il est en sueur.     — Je n'ai pu laver ses  chemises  aujourd'hui, mon cher monsieur, il m  Med-9:p.492(.7)
ujet.  S'il te fallait promptement de belles  chemises  bien cousues, nous serions obligées   PGo-3:p.130(.7)
us qu'un amant doive mettre plus souvent des  chemises  blanches que n'en met, soit un mari,  Phy-Y:p1196(37)
 sèchent; là sur des cordes se balancent des  chemises  blanchies; plus haut des volumes end  Int-3:p.429(.6)
 taillée, quelques goussets appareillés, des  chemises  commencées, enfin tout l'attirail d'  Med-9:p.482(18)
à fleurs, une veste de paysan, trois grosses  chemises  de bonne toile et son gourdin de rou  CéB-6:p..55(.9)
commerce.  Mme Vauquer avait admiré dix-huit  chemises  de demi-hollande, dont la finesse ét  PGo-3:p..63(40)
 faisais moi-même ma chambre, je portais des  chemises  de flanelle pour ne dépenser que deu  PCh-X:p.134(.7)
pt cents francs.  On porte de bonnes grosses  chemises  de forte toile.  Ah ! quand on part   Deb-I:p.845(.1)
a raison.  Nom d'une femme ! je n'ai que des  chemises  de grosse toile.  Pour le bonheur d'  PGo-3:p.130(23)
, sous prétexte de lui donner à blanchir les  chemises  de Lucien, Cérizet, instruit par Pet  I.P-5:p.683(31)
ru, dit-on, être quitte en lui donnant douze  chemises  de toile de Hollande, vingt-quatre m  Pon-7:p.630(.5)
eusement au Petit Matelot pour y acheter six  chemises  de toile dont il débattit longtemps   CéB-6:p..60(.9)
aux de paille commune à grands bords, et les  chemises  des hommes, presque tous en pantalon  CdV-9:p.847(27)
à porter des bottes au lieu de souliers, des  chemises  en calicot au lieu de chemises en to  Emp-7:p.933(24)
-six francs.     — Sisse gemisses.     — Six  chemises  en calicot, vingt-quatre francs, aut  Pon-7:p.755(36)
peau ménagé saintement, de vieux gants et de  chemises  en calicot.  C'est un poème de trist  Pon-7:p.625(.4)
es cigares écrasés, des mouchoirs sales, des  chemises  en deux volumes, des cravates à troi  I.P-5:p.350(14)
s mères de famille.  Pierrette eut de jolies  chemises  en madapolam.  Mlle Borain dit que l  Pie-4:p..80(33)
ssédait deux paires de draps en calicot, six  chemises  en percale et le reste à l'avenant.   P.B-8:p.123(42)
s bas de coton valaient six francs et où les  chemises  en percale étaient un objet de luxe   Dep-8:p.752(27)
souliers, des chemises en calicot au lieu de  chemises  en toile à sacs, à relever ses cheve  Emp-7:p.933(24)
aute d'espace pour en placer de grands.  Les  chemises  et les livres ne dureront pas, voilà  I.P-5:p.221(.5)
 et où séchaient étendues sur une corde deux  chemises  et quelques collerettes.  Va fermer   Cat-Y:p.347(17)
porte à manger aux champs, qui leur file des  chemises  et raccommode leurs habits.  Depuis   Med-9:p.486(25)
rent leurs bustes; plusieurs n'ont que leurs  chemises  et sont les plus fières, car moins l  Béa-2:p.805(24)
t ?  Il voyait de ravissants boutons sur des  chemises  étincelantes de blancheur, la sienne  I.P-5:p.270(18)
nement, tu n'en as qu'un !  Tu n'as que deux  chemises  fines, et les six autres sont en gro  I.P-5:p.252(33)
ote, son meilleur gilet et l'une de ses deux  chemises  fines.  Tout son linge, son fameux h  I.P-5:p.255(.3)
 trousseaux les plus magnifiques.  C'est des  chemises  où brillent les recherches, les brod  Pet-Z:p.143(18)
faires, répondit Couture.     — Il met trois  chemises  par jour, dit Finot.     — Une quest  MNu-6:p.362(.1)
s grosses serviettes pour la cuisine, et des  chemises  pour les indigents.  Le comte entrep  Pay-9:p.321(26)
ue tu pouvais avoir des gilets blancs et des  chemises  propres deux fois par semaine, pour   PCh-X:p.230(29)
roir de sa commode toujours ouvert, sous ses  chemises  qu'elles parfumaient.  Il advenait à  Mus-4:p.737(14)
tes noires qui parsemaient le jabot de leurs  chemises  rousses, à cols recroquevillés et à   EuG-3:p1057(36)
dre dans les chemises sans numéro. »     Les  chemises  sans numéro n'étaient que sept ou hu  Pet-Z:p.143(16)
élique ?  Je vous ai dit de prendre dans les  chemises  sans numéro. »     Les chemises sans  Pet-Z:p.143(15)
, je remarquai dans les collerettes de leurs  chemises  une différence assez frivole, mais q  F30-2:p1145(24)
e que deux robes, deux paires de bas et deux  chemises , chez Mlle Rogron, dont la maison lu  Pie-4:p..73(28)
écider en quelle percale et de quel prix les  chemises , combien de paires de bas, en quelle  Pie-4:p..76(36)
nt-de-piété.  Moi je n'avais rien dit de six  chemises , de tout ce qui était nécessaire en   ZMa-8:p.853(22)
our le jour décisif.  Lucien se commanda des  chemises , des mouchoirs, enfin tout un petit   I.P-5:p.285(.9)
 elle lui avait envoyé chercher douze belles  chemises , douze cravates, douze mouchoirs che  I.P-5:p.414(32)
de bottes, deux habillements complets, douze  chemises , douze foulards, douze mouchoirs, qu  Pon-7:p.749(.6)
 ne connaissant rien de Paris, pensent à vos  chemises , en s'imaginant qu'avec trente franc  MdA-3:p.397(.4)
et ses meilleurs rasoirs, et ses plus belles  chemises , et des cols irréprochables, et les   M.M-I:p.575(.3)
 jeune fille qui repassait admirablement les  chemises , et qu'elle allait épouser un imprim  I.P-5:p.288(21)
ns le dernier genre, ont des pierres à leurs  chemises , le matin, attachent leurs pantalons  Pat-Z:p.254(32)
ar les robes à commander, à essayer, par les  chemises , les jupons de dessous à tailler, à   Pie-4:p..79(25)
ristram Shandy; et que, par le nombre de ses  chemises , on pouvait deviner les endroits de   Phy-Y:p1197(.2)
armoire était ouverte, il n'y avait que deux  chemises , une cravate blanche et un rasoir.    ZMa-8:p.839(39)
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le en est enchantée.     — Mon Dieu, quelles  chemises  ! ça doit lui gratter la peau; mais   Pie-4:p..76(31)
t les morceaux de toile destinés à faire des  chemises .     La Fosseuse regarda le médecin   Med-9:p.483(16)
'argent.     — Hé bien, je vous enverrai des  chemises .     — Il est donc plus mal, mon pau  Med-9:p.492(10)
 trois jours, je serai à même de compter ses  chemises .     — Pourriez-vous empêcher le mar  Bet-7:p.387(23)
r comme les grands, et vous n'avez pas trois  chemises .  Je viens de quérir ma vaisselle ch  Phy-Y:p1177(.6)
'en changeraient pas comme nous changeons de  chemises .  L'homme n'est pas tenu d'être plus  PGo-3:p.144(29)
Douze ! c'est trente-six francs.     — Sisse  gemisses .     — Six chemises en calicot, ving  Pon-7:p.755(35)

chemisette
ent leur vie à regarder la dentelle de leurs  chemisettes  et à remettre en place les épaule  Bet-7:p.262(29)

chenal
anoeuvrer comme une felouque entrant dans un  chenal  dangereux.  Puis le jour de la mort ar  Elx-Y:p.490(.9)
it des sommes aussi énormes pour déblayer le  chenal  du golfe que pour s'ouvrir une voie da  Ser-Y:p.732(10)
raticable par le changement perpétuel de son  chenal .  Blondet prit le chemin le plus court  Pay-9:p..68(42)
ulins de Montmartre en se promenant dans les  chenaux  où il cultivait des fleurs, nonobstan  CéB-6:p.109(.3)

chenapan
gênait, il se leva promptement.  « Reste là,  chenapan  ! » lui cria Hulot en le poussant et  Cho-8:p.922(.6)
e chez son oncle chez les Hochon.     « Quel  chenapan  ! dit Flore en interrogeant Gilet pa  Rab-4:p.473(37)
me teinte blonde.  Eh bien, cet homme-là, ce  chenapan , avait une assez belle figure, figur  eba-Z:p.490(19)
-lune est quelquefois entière, enfin un vrai  chenapan , comme il s'en est tant rencontré da  eba-Z:p.489(38)
e que le peuple nomme assez énergiquement un  chenapan .  Effrayée du dénuement de son fils   Rab-4:p.304(15)
res troupes dans l'armée; mais c'étaient des  chenapans  à voler le bon Dieu.  Un jour, ils   eba-Z:p.474(22)
ourbons revenus, ces hommes sublimes passent  chenapans  ou gibier de conseil de guerre, et   Ten-8:p.497(.2)
 en être servis.  Vous avez là deux ou trois  chenapans , comme les Tonsard et Bonnébault...  Pay-9:p.309(42)
ent en pensant que ses camarades étaient des  chenapans , dont l'opinion pourrait bien un jo  Mar-X:p1040(.4)

Chenavard
r le café.  Enfin, dernièrement, un artiste,  Chenavard , est mort, brûlé.  Il entrait dans   Pat-Z:p.316(30)
t.  Le vieux musicien pratiquait l'axiome de  Chenavard , le savant collectionneur de gravur  Pon-7:p.489(38)

chêne
-> homme-chêne

les tapisseries encadrées dans des cadres de  chêne  à gorges et à moulures, dont tout le mo  Rab-4:p.429(15)
t sur cette salle.  Elle était lambrissée en  chêne  à hauteur d'appui, et les murs étaient   M.C-Y:p..40(26)
se qui ressemblait assez à un vieux tronc de  chêne  autour duquel auraient voltigé quelques  Bal-I:p.141(15)
ques fougères, de quelques jeunes pousses de  chêne  aux feuilles magnifiquement colorées et  Lys-9:p1056(27)
un ou bleu, selon les saisons.  La porte, en  chêne  clouté, donne entrée dans une vaste sal  Béa-2:p.646(.1)
y était contiguë.  Quatre chaises en bois de  chêne  couvertes en tapisserie et placées auto  Cat-Y:p.346(40)
faut. »     Et il lui montra des planches en  chêne  de deux pouces.     « Ne m'aidez pas, m  Pie-4:p.158(.3)
nsard.     — Cette femme a dans son fagot un  chêne  de dix ans coupé en rondins, un vrai cr  Pay-9:p.103(42)
respecté et conservait les teintes brunes du  chêne  de Hollande.  Aux quatre coins de ce pa  RdA-X:p.666(36)
rés !...  Elle a disparu en laissant sous le  chêne  de la Patte-d'oie une odeur d'encens.    Cho-8:p1119(25)
e en Hercule, plantée sur ses pieds comme un  chêne  de soixante ans sur ses racines, forte   EuG-3:p1042(17)
 et il en donne des milliers pour creuser un  chêne  deux fois plus gros que votre corps, il  Pay-9:p.331(.7)
le salon plafonné d'armoiries, boisé tout en  chêne  devenu noir.  Cet artiste, choisi par M  Pay-9:p.196(26)
  Le ventre tomba, l'obésité se déclara.  Le  chêne  devint une tour, et la pesanteur des mo  Bet-7:p.193(30)
apin, en bois de chêne simple, ou en bois de  chêne  doublé de plomb ?  Le bois de chêne dou  Pon-7:p.729(.9)
 bois de chêne doublé de plomb ?  Le bois de  chêne  doublé de plomb est ce qu'il y a de plu  Pon-7:p.729(10)
 meubles de cette salle sont tous en bois de  chêne  et portent au-dessus de leurs dossiers   Béa-2:p.646(19)
 jambages, est tout en granit.  La porte, en  chêne  fendillé comme l'écorce des arbres qui   Béa-2:p.644(29)
rand que le plus grand ed' vos chênes, et le  chêne  fournit la potence...  Personne ici ne   Pay-9:p.120(22)
es, il montra les fortes jumelles en bois de  chêne  frotté par son apprenti.     « Est-ce l  I.P-5:p.131(23)
 la façade était une porte à deux vantaux en  chêne  garnis de clous disposés en quinconce,   RdA-X:p.663(10)
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ues jours plus tard, l'ouragan renversait le  chêne  immense autour duquel j'avais tourné me  Cho-8:p1145(12)
etit cerisier assez haut déjà.  La porte, en  chêne  massif, brune, desséchée, fendue de tou  EuG-3:p1039(22)
 de nous dans ces bois ravissants.  Un vieux  chêne  moussu, près de la maison du garde sur   Mem-I:p.380(23)
t partout, même au plafond, des boiseries en  chêne  naturel sculpté rehaussées par des file  FdÈ-2:p.315(.6)
 dépouillé de ses biens, sous les lambris en  chêne  noir de son cabinet, regardant les soli  Cab-4:p1029(.1)
nt en flots dorés de dessous une traverse en  chêne  noir où grouille une chasse entière; de  FMa-2:p.202(33)
  Tous avaient sur l'épaule un gros bâton de  chêne  noueux, au bout duquel pendait un long   Cho-8:p.906(17)
a vie parisienne, ne semble-t-il pas voir un  chêne  pendant le temps où son accroissement i  L.L-Y:p.646(24)
issaient tomber la blanche mousseline sur le  chêne  poli du comptoir, et bientôt sa mère lu  MCh-I:p..51(19)
 quand il se sentit les mains prises dans le  chêne  qu'il avait ouvert lui-même éclata chez  I.P-5:p.532(.3)
 ils se réconcilièrent.  On montre encore un  chêne  quelconque dans le bois de Faye.  Ce po  Mus-4:p.661(37)
ans faire de bruit, jusqu'au tronc d'un gros  chêne  qui se trouvait à quelques pas du tertr  Pay-9:p.213(33)
e trois branches de pin et d'un feuillage de  chêne  réunis par un chiffon.  Au-dessus de la  Pay-9:p..82(25)
 est dallée en pierre, les boiseries tout en  chêne  sans peintures et l'atroce papier moder  P.B-8:p..26(27)
e a peu pénétré, sont encadrées de bandes en  chêne  sculpté devenu noir comme l'ébène.  Le   Béa-2:p.646(37)
cisément au fond du grand parloir en bois de  chêne  sculpté qui servait de salle à manger,   EnM-X:p.875(12)
anguissamment assis dans une vaste chaire de  chêne  sculpté, garnie de cuir noir, et, sans   ChI-X:p.430(26)
 annonçait Boulle.  Les fauteuils en bois de  chêne  sculpté, garnis tous en tapisserie due   Rab-4:p.389(18)
vres précieuses.  Emilio poussa une porte en  chêne  sculpté, traversa cette longue galerie   Mas-X:p.564(.9)
nies en tapisserie faite à la main, était de  chêne  sculpté.  Abondamment servie, la table   Lys-9:p1005(.5)
 l'une en damas rouge, et l'autre en bois de  chêne  sculpté.  Mais, entraîné par le désir d  Bet-7:p.189(18)
mblerville vint éclore sous les planchers de  chêne  sculptés et travaillés de messire Miron  eba-Z:p.783(35)
.     — Minna, la violette cachée au pied du  chêne  se dit : " Le soleil ne m'aime pas, il   Ser-Y:p.745(12)
onsieur veut-il cela !  En sapin, en bois de  chêne  simple, ou en bois de chêne doublé de p  Pon-7:p.729(.9)
.  Son indication consiste en une planche de  chêne  sur laquelle un prétentieux postillon a  CdV-9:p.709(15)
les ans, était garnie de hautes dressoirs en  chêne  sur les tablettes desquels se voyaient   RdA-X:p.705(39)
in il se trouvait une grande cage en bois de  chêne  treillissée en fil de cuivre, à chatièr  CéB-6:p.238(17)
otte Corday, couronné de petites branches de  chêne  tressées.  Elle correspondait par un ex  Ten-8:p.535(20)
   Poussin, voyant sur la sombre boiserie de  chêne  un magnifique portrait de femme, s'écri  ChI-X:p.423(32)
ntre les deux partis se dressa de dessous un  chêne  un prêtre dont l'attitude, au soleil le  Mus-4:p.661(32)
fond était composé de solives saillantes, en  chêne  vert, et sans nul ornement.  Le jour ne  DdL-5:p.917(29)
ntes arabesques de l'Italie.  Le bois est du  chêne  vert.  Le rouge qu'on retrouve sous la   Cat-Y:p.282(31)
Brustolone, ténor italien, le Michel-Ange du  chêne  vert; sur les treizième, quatorzième, q  Mus-4:p.646(14)
 ces arbres est un indicateur.  Le troisième  chêne  vieux qui se trouve à gauche de chaque   Ten-8:p.568(43)
stement rayée que peut l'être une feuille de  chêne  vue dans la lumière.  Son origine expli  CdT-4:p.208(23)
isseur, placée entre deux fortes planches en  chêne , armées de serrures et d'un système de   SMC-6:p.537(43)
 à nos creusets le gland d'où doit sortir un  chêne , aussi bien que l'embryon d'où doit sor  Cat-Y:p.431(20)
ochegourde. »  Le chien me conduisit sous un  chêne , d'où la marquise s'élança en me criant  Lys-9:p1174(28)
 cher oncle, une de ces vieilles truisses de  chêne , dont le tronc noueux, ébranché de la v  DBM-X:p1169(16)
 étendait une nappe luisante sur la table de  chêne , égayait cet intérieur brun et doux, co  Béa-2:p.659(18)
, entendirent la messe, qui fut dite sous un  chêne , et à la voix de l'Évangile ils se réco  Mus-4:p.661(35)
 Galard), qu'il a fait peindre tout en vieux  chêne , et que j'ai trouvée entièrement tapiss  A.S-I:p.928(12)
élança tout à coup de dessous une truisse de  chêne , franchit d'un bond le chemin, sauta le  Lys-9:p1172(.8)
ent il mit à cette pièce une solide porte en  chêne , intérieurement garnie en tôle, mais en  I.P-5:p.562(13)
u'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble en  chêne , l'un des plus beaux ouvrages de l'époq  EuG-3:p1127(20)
tices et vous pouvez les lire, assis sous un  chêne , par une belle soirée, pendant que l'au  eba-Z:p.667(15)
me fois, cette salle à manger, planchéyée en  chêne , plafonnée à moulures, garnie de belles  Pay-9:p.300(35)
tte somme à l'emplette d'une bibliothèque en  chêne , provenant de la démolition d'un châtea  CdT-4:p.185(.7)
 des chemins, dans les pays où l'on étête le  chêne , quelque vieil arbre blanchi et comme f  U.M-3:p.986(30)
, vous trouveriez sur un comptoir en bois de  chêne , qui vient de la vente après faillite d  I.P-5:p.353(15)
 une table à quatre colonnes torses en vieux  chêne , un fauteuil en tapisserie, des chaises  CdV-9:p.713(22)
net dont tous les meubles étaient en bois de  chêne  : le ministre trente fois millionnaire   Pat-Z:p.216(.3)
yures produites par le feu sur un morceau de  chêne  ?  Ici la combustion dessine les cases   PCh-X:p.292(37)
ur le fond rougeâtre des feuilles d'un jeune  chêne  ?  Qui n'a pas délicieusement regardé p  PCh-X:p.281(42)
ssîmes tous deux sous une vieille truisse de  chêne ; puis, après quelques moments de réflex  L.L-Y:p.621(25)
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t plus grand que comme une petite feuille de  chêne .     « Eh bien, que regardez-vous donc   PCh-X:p.276(.7)
, comme Garo, de mettre des citrouilles à un  chêne .     — Monsieur, dit une jeune dame, si  eba-Z:p.482(29)
lle où il comptait vivre comme le gui sur le  chêne .  En attendant une occasion pour s'emba  M.M-I:p.486(35)
es de bois blanc encadrées par des bandes de  chêne .  Le plafond formé de plusieurs cartouc  RdA-X:p.666(32)
e.  Elle était alors revêtue de boiseries en  chêne .  Le plafond, composé de petites planch  Cat-Y:p.323(.1)
nière à figurer les teintes et les noeuds du  chêne .  Une cheminée de marbre remplaça l'anc  CdT-4:p.185(17)
, parvenues toutes deux sous les plus grands  chênes  de la montagne, nous contemplâmes la b  F30-2:p1063(41)
 C'est un vaste pli de terrain bordé par des  chênes  deux fois centenaires, et où par les g  Lys-9:p1212(41)
nt attachés sur la magnifique tapisserie des  chênes  dorés, aux cimes sévères, aux pieds de  Lys-9:p1214(12)
place de plus d'une idole au creux des vieux  chênes  druidiques.     Si la religion du Chri  Phy-Y:p1002(35)
sapins, de mélèzes, de bouleaux, de quelques  chênes  et de hêtres, la plus riche, la mieux   Ser-Y:p.731(18)
végétale; néanmoins il s'y trouvait quelques  chênes  et des buissons pleins de sinelles; ma  Lys-9:p1023(.4)
 bas monde des vallées et des montagnes, des  chênes  et des graminées.     Et en l'an de gr  Pat-Z:p.219(18)
expliquer que partout où il se rencontre des  chênes  et des rivières, mes diamants et mes c  EnM-X:p.890(12)
pisserie que fait une forêt en automne.  Les  chênes  formaient des masses de bronze florent  CdV-9:p.757(37)
lles mobiles ce val d'amour, par les bois de  chênes  qui s'avancent entre les vignobles sur  Lys-9:p.987(36)
des eaux, et que les saules, les hêtres, les  chênes  rendaient touffue comme un sentier de   EnM-X:p.927(13)
cupé par le village de Nerville.  Les grands  chênes  séculaires de la forêt, qui décrivait   Adi-X:p.977(23)
villélienne mémoire.  Et ces beaux bois, ces  chênes  séculaires que les propriétaires laiss  eba-Z:p.667(26)
s correspondances déposées dans le creux des  chênes , cette immense collection de soupirs,   eba-Z:p.701(10)
emps; pareils aux mousses blanches des vieux  chênes , des cheveux gris avant le temps l'ent  EnM-X:p.869(23)
devient plus grand que le plus grand ed' vos  chênes , et le chêne fournit la potence...  Pe  Pay-9:p.120(21)
 glisse ses rayons à travers les feuilles de  chênes , et les affaiblit pour colorer le cali  Ser-Y:p.745(16)
t leurs flancs rougeâtres sous des forêts de  chênes , et recèlent dans leurs versants des v  Cho-8:p.912(24)
 mariages, bénis pour la plupart au pied des  chênes , furent tous scrupuleusement reconnus.  Cho-8:p1205(14)
s plus persistants que les autres, comme les  chênes , les ormes, les hêtres, les châtaignie  CdV-9:p.775(10)
faîte duquel croissent des châtaigniers, des  chênes , ou des hêtres.  Ce mur, ainsi planté,  Cho-8:p1113(28)
lques aulnes; ici, devant un groupe de vieux  chênes , un svelte peuplier élançait sa palme,  EnM-X:p.927(20)

Chêne de la messe (Le)
es deux poèmes de Paquita la Sévillane et du  Chêne de la messe , trois sonnets, une descrip  Mus-4:p.662(43)
 fit un charmant poème en deux chants sur Le  Chêne de la messe , une tradition du Nivernais  Mus-4:p.661(27)

Chêne et le Roseau (Le)
ez mis en élixir la fable de La Fontaine, Le  Chêne et le Roseau .  — Allons, Gubetta, mon v  CSS-7:p1181(.7)

chéneau
ire que le hasard avait semé, planté dans un  chéneau  de l'église Saint-Gervais, bel arbre   eba-Z:p.780(16)
culptés, assez élégamment encastrées dans le  chéneau  doublé de plomb, extérieurement orné   V.F-4:p.847(42)
 Saint-Honoré, sur le bord d'un chéneau.  Le  chéneau  est ce canal en pierre qui, dans ce t  Cat-Y:p.375(.8)
s de Valois.  Moi, je me suis avancé dans le  chéneau  jusqu'à une croisée, contre le jambag  Cat-Y:p.419(.4)
érilleuse que le combat.  Il s'accota sur un  chéneau , tressaillant d'aise et se disant : «  M.C-Y:p..44(.8)
on située rue Saint-Honoré, sur le bord d'un  chéneau .  Le chéneau est ce canal en pierre q  Cat-Y:p.375(.8)
e véritables chats très à leur place dans un  chéneau .  Leur dévouement à la personne de la  Cat-Y:p.375(28)
 maison brabançonne, dont les combles et les  chéneaux  de pierre se mariaient à ceux de l'h  M.C-Y:p..27(31)
it sur les mûriers de la levée, soit sur les  chéneaux  des hôtels voisins, et de rassembler  M.C-Y:p..64(14)
par une espèce de balustrade qui cachait les  chéneaux  destinés à conduire les eaux pluvial  M.C-Y:p..42(32)
raître.  Néanmoins, il reste encore quelques  chéneaux  sculptés qui se voient principalemen  Cat-Y:p.375(17)
voir aller chez Mme de Saint-Vallier par les  chéneaux , en s'aidant d'une gouttière; mais i  M.C-Y:p..42(38)

chenet
ns la main gauche, appuyez un pied sur votre  chenet , posez votre coude sur votre genou; pu  V.F-4:p.853(18)
 chambre favorite resta comme la figure d'un  chenêt , un sourire d'approbation pouvait lui   Cat-Y:p.276(29)
 fauteuil, en mettant mes pieds sur les deux  chenets  de ma cheminée.  Je m'enfonçais dans   AÉF-3:p.718(40)
n voyait à peine les figures égyptiennes des  chenets  en fer dans un foyer plein de cendres  Bou-I:p.422(43)
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  La glace de la cheminée était trouble, les  chenets  en fonte supportaient une bûche écono  Pon-7:p.634(41)
s sans rideaux, des cheminées sans glaces ni  chenets  et dont l'âtre propre était garni d'u  CdV-9:p.684(12)
née est énorme, en pierre sculptée, munie de  chenets  gigantesques en fer forgé d'un travai  Béa-2:p.646(17)
nait les plaques de cheminée, les grils, les  chenets  grossiers, les chaudrons en fonte et   CéB-6:p.118(16)
sis, et avait les pieds plus souvent sur ses  chenets  que dans sa chancelière.  Oh ! avoir   ÉdF-2:p.173(34)
, un matin après déjeuner, les pieds sur les  chenets , fumant chacun notre pipe, après avoi  FMa-2:p.208(39)
mile et Raoul analysèrent, les pieds sur les  chenets , la situation politique de la France   FdÈ-2:p.322(19)
e solitude où l'on demeure les pieds sur les  chenets , la tête appuyée sur le dos d'un faut  MdA-3:p.393(10)
ta dans un fauteuil, resta les pieds sur ses  chenets , la tête entre les mains, séchant ses  Fer-5:p.800(13)
inoiseries précieuses.  Le garde-cendre, les  chenets , les pelles, les pincettes, tout étai  Env-8:p.366(22)
rette infiniment de n'avoir ni maîtresse, ne  chenets , ni robe de chambre.  Quand j'aurai t  ÉdF-2:p.173(39)

chènevière
ont le cours était marqué par de magnifiques  chènevières  et par ceux d'entre les arbres fr  CdV-9:p.711(22)

Chénier
 frappé le front en me disant comme André de  Chénier  : " Il y a quelque chose là ! "  Je c  PCh-X:p.131(26)
 ïambes.     « Voilà donc ce qu'est André de  Chénier  ? s'écria Lucien à plusieurs reprises  I.P-5:p.147(24)
vesti, en a fait un monstre.  La tragédie de  Chénier  a été composée sous le coup d'un écri  Cat-Y:p.355(43)
Après avoir produit ce volume, reprit David,  Chénier  croyait n'avoir rien fait qui fût dig  I.P-5:p.147(31)
uvres de l’esprit, et qui sachant son ennemi  Chénier  embarrassé dans ses finances, pour un  Emp-7:p.889(32)
 la petite cour obscure.  La Camille d'André  Chénier  était devenue pour David son Ève ador  I.P-5:p.148(.3)
ète inconnu.  Quoique les poésies d'André de  Chénier  eussent été publiées dès 1819, person  I.P-5:p.199(15)
 savent lire les poètes, l'idylle d'André de  Chénier  intitulée Néère, puis celle du Jeune   I.P-5:p.147(21)
à.  L’une des plus belles élégies d’André de  Chénier  peint admirablement l’atelier qu’il p  Emp-7:p.893(.2)
 que la France avait perdu plus à la mort de  Chénier  qu'à celle de Descoings.  La mesure d  Rab-4:p.275(37)
rs à la bouche des poètes.  Tu me liras tout  Chénier , c'est le poète des amants.  Tu ne so  I.P-5:p.229(36)
et.  David lui conseilla d'emporter André de  Chénier , et de remplacer un plaisir douteux p  I.P-5:p.185(38)
t enterré Lebrun-Pindare, et Marie-Joseph de  Chénier , et Morellet, et Mme Helvétius.  Il a  U.M-3:p.786(18)
 avec eux en lui demandant de lui lire André  Chénier , jusqu'à ce que les joueurs et les ha  I.P-5:p.231(.7)
mme la Clarisse de Richardson, la Camille de  Chénier , la Délie de Tibulle, l'Angélique de   I.P-5:p.208(.3)
la touchante élégie intitulée Néère, d'André  Chénier , répondit le curé.  Mais les poètes n  U.M-3:p.839(28)
llait au fond de l'âme.  Après la lecture de  Chénier , son secret avait passé de son coeur   I.P-5:p.176(22)
me, n'avait encore entendu parler d'André de  Chénier .  Chacun voulut voir, dans cette anno  I.P-5:p.199(17)
ucoup plus de sensation que celle d'André de  Chénier .  Il a fallu trente ans pour reconnaî  Rab-4:p.275(35)
e oeuvre capable de lutter avec la poésie de  Chénier .  Il regarda d'un air passablement fa  I.P-5:p.202(40)
re royaliste du révolutionnaire Marie-Joseph  Chénier .  La société d'Angoulême, à l'excepti  I.P-5:p.201(22)
d'aller à l'échafaud en compagnie d'André de  Chénier .  Là, sans doute, l'Épicerie et la Po  Rab-4:p.275(31)
 se frapper le front à la manière d'André de  Chénier .  Saisi d'une ambition politique en v  FdÈ-2:p.303(17)
a ses Napoléons, comme la poésie a ses André  Chéniers  et comme la philosophie a ses Descar  Phy-Y:p.966(.2)

chenil
 de trouver mon oncle Bidault.  Et dans quel  chenil  demeure-t-il !  Enfin M. Mitral, qui c  Emp-7:p1033(41)
tion que vous avez eue de fermer la porte du  chenil  où mon petit-fils et moi nous couchons  Env-8:p.360(.3)
rir une écurie, une sellerie, un grenier, un  chenil  où se trouvaient deux excellents cheva  eba-Z:p.633(.4)
ngen ne doit pas, ne peut pas rester dans un  chenil  pareil.  Écoutez-moi !...  Votre ancie  SMC-6:p.575(34)
ous-préfecture, logée provisoirement dans un  chenil , à venir en face dans un hôtel que le   Pay-9:p.305(28)
e vue ravissante.  On peut tirer parti de ce  chenil , il est logeable, voulez-vous y venir   Cho-8:p1063(35)
st bien cela, car tout ce qui ne sent pas le  chenil , infecte, au dire de M. Laravine, repa  M.M-I:p.712(11)
masquer le nu du Vice.           « Voilà mon  chenil , ma grande représentation est rue de B  I.P-5:p.350(33)
 massif formait un rideau derrière lequel le  chenil , une ancienne fauconnerie, une faisand  Pay-9:p.162(10)
sse-t-on une femme comme vous dans un pareil  chenil  ?...     — Ah ! voilà, que voulez-vous  CSS-7:p1209(32)
r ouvrir la porte, il ferma mal celle de son  chenil .  Il salua noblement Halpersohn, et ou  Env-8:p.388(14)
étairies, bordages, etc., sont de véritables  chenils ; si le bestial, et surtout les chevau  Pat-Z:p.227(40)
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chenille
nt les mariées en Bretagne et les cordons en  chenille  dont on orne les chapeaux de paysan.  eba-Z:p.672(24)
eutre à larges bords et orné d'une espèce de  chenille  en laine de diverses couleurs qui en  Cho-8:p.906(21)
s instructions « qu'une femme devait être la  chenille  ouvrière de sa maison, et y porter e  U.M-3:p.988(.8)
 reprit-elle en riant, il est laid comme une  chenille ; mais il m'a rendu le plus immense s  Cat-Y:p.444(20)
bon tour, afin de délivrer de ces espèces de  chenilles  parisiennes un pays à juste titre n  I.G-4:p.578(36)
euvre qui veut du temps pour se vendre.  Ces  chenilles , écrasées avant d'être papillons, v  I.P-5:p.346(17)
s n'extermineraient pas les hannetons et les  chenilles , elles obéiraient un peu mieux aux   Pay-9:p.320(21)
de chou sur laquelle auraient vécu plusieurs  chenilles , et rapetassé en fil blanc.  Sous l  Rab-4:p.387(34)
des feuilles de chou mangées en rond par des  chenilles .  Le curieux passant vit un papier   DFa-2:p..27(24)
il était à jours comme un chou rongé par les  chenilles .  Tous les malheurs sociaux qui peu  eba-Z:p.771(33)

Chenonceaux
offrir à la reine sa terre et son château de  Chenonceaux  à Catherine.  Catherine dit alors  Cat-Y:p.198(32)
llait l'audace des pamphlets.  Ce château de  Chenonceaux  fut donné à Diane, non pas donné,  Cat-Y:p.200(.9)
 mal finir.  Ainsi la terre et le château de  Chenonceaux  ne coûtaient à Diane que le pardo  Cat-Y:p.200(40)
uper de femmes nues donné dans la galerie de  Chenonceaux , au retour de Pologne, et qui ne   Cat-Y:p.175(41)
it, à l'avènement de Henri II, le château de  Chenonceaux , bâti par son père Thomas Bohier,  Cat-Y:p.200(34)
en servi pour commencer les constructions de  Chenonceaux , château merveilleux qui, malgré   M.C-Y:p..72(36)
hâteaux de Chambord, de Blois, d'Amboise, de  Chenonceaux , de Chaumont, du Plessis-lez-Tour  Cat-Y:p.234(.5)
le secoua la tête vers la Loire en indiquant  Chenonceaux , le château qu'elle venait d'écha  Cat-Y:p.250(34)
n même temps qu'on achèverait son château de  Chenonceaux .  Mais personne ne fut la dupe de  Cat-Y:p.287(20)
tinois, à qui elle a pris le beau château de  Chenonceaux .  Sans Monsieur le connétable, la  Cat-Y:p.228(41)

chenu
y a le vin de l'Hermitage à boire, et il est  chenu .     — À ma bonne marraine ! » dit la j  P.B-8:p.110(34)
sinière, deux verres ?...  Et donnez-nous du  chenu . »     Fanchette, grosse servante berri  Rab-4:p.389(37)
mettrait les glaces de l'hiver, l'expérience  chenue  auprès de la pimpante, de l'insouciant  FdÈ-2:p.291(40)
Le notaire avait soixante-neuf ans, une tête  chenue , un visage carré, vénérable, des culot  Cab-4:p.998(17)
-même de voir des cheveux blancs sur sa tête  chenue ; car elle brillait de cette jeunesse d  Phy-Y:p1036(33)
t les troncs rabougris, les têtes énormes et  chenues , élevées au-dessus des roseaux et des  Cho-8:p1026(29)
 des ormes du chemin un de ces vieux pauvres  chenus  et cassés qui ont obtenu le bâton de m  CoC-3:p.371(13)
d, en aimai-je le silence, les grands arbres  chenus , et ce je ne sais quoi mystérieux épan  Lys-9:p.989(30)

cheptel
grandes métairies, et les avoir à moitié, le  cheptel  particulier à la Touraine et aux pays  Lys-9:p1064(.3)
grand nombre de fermes à moitié, beaucoup de  cheptels , trois closeries, des étangs, des bo  eba-Z:p.668(31)

Cher
-> Journal du Cher

au sommet du plateau qui sépare le bassin du  Cher  et celui de l'Indre, et où mène un chemi  Lys-9:p.987(.1)
s sensibles de la Nièvre, du Bourbonnais, du  Cher  et du Morvan où il avait expiré, près de  Mus-4:p.663(.8)
, dans un fond, protégé de deux côtés par le  Cher  et la Loire; puis, par le canal Sainte-A  M.C-Y:p..52(13)
qu'est-ce ?           — C'est les coteaux du  Cher , dit-il.     — Et sur la droite ?  Ah !   F30-2:p1087(17)
encontre d'autres bornes que les collines du  Cher , dont les cimes dessinaient en ce moment  F30-2:p1052(38)
 pour l'Assurance mutuelle du département du  Cher , et vous pourriez y trouver une place; m  Rab-4:p.475(41)
départements de l'Allier, de la Nièvre et du  Cher , heureux de posséder un poète capable de  Mus-4:p.658(.4)
e n'est bornée que par les riches coteaux du  Cher , horizon bleuâtre, chargé de parcs et de  Gre-2:p.424(22)
laient toutes les sociétés du département du  Cher , il se rendit à Bourges, au moment où Mm  Mus-4:p.635(38)
ançais ...     Or donc, c'était là, entre le  Cher , l'Indre et la Loire, qui tous trois sem  eba-Z:p.668(.8)
                            [fº 1?] Entre le  Cher , l'Indre [...] jouer et lutter avec leur  eba-Z:p.696(35)
amina d'un oeil indifférent les campagnes du  Cher , la Loire et ses îles, Tours et les long  F30-2:p1054(35)
 résidence à Montlouis, entre la Loire et le  Cher , peut-être la révolution de 1789 n'aurai  Cat-Y:p.234(.1)
êtres de laquelle se voyaient la Loire et le  Cher , une des plus gaies salles à manger du p  I.G-4:p.577(34)
hon à l'Assurance mutuelle du département du  Cher .  Chargé de tenir des registres comme ch  Rab-4:p.477(29)
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cher
ulait, Calyste apprit alors combien il était  cher  à cette femme qui venait d'élever une ba  Béa-2:p.821(.3)
t réussir de manière à se rendre encore plus  cher  à Florine.  Avec le bon sens du paysan d  FdÈ-2:p.326(37)
homme divin qui par ses leçons s'était rendu  cher  à l'enfant maudit et dont les services n  EnM-X:p.904(.5)
i i'avais et seize ans, et ce qui se vend si  cher  à l'Opéra, quelles attentions vous aurie  PrB-7:p.831(14)
l s'en voyait mieux reçu, si Eugène devenait  cher  à la baronne.  D'ailleurs il lui avait c  PGo-3:p.162(33)
on fils putatif; folie qui ne coûta pas fort  cher  à lord Dudley : les rentes françaises va  FYO-5:p1054(37)
e mille francs.  Votre artiste n'a pas coûté  cher  à Maxence ! »     Le perspicace vieillar  Rab-4:p.443(38)
e de tous les sentiments nobles ?  Oh ! seul  cher  à moi ! laissez votre créature s'ensevel  DdL-5:p1026(34)
ant de la rue Taitbout, mais elle goûde pien  cher  à monnessière le paron.     — Cartez-moi  SMC-6:p.583(38)
n pierres et à balcon, montrent ce pignon si  cher  à nos aïeux, et qui date du douzième siè  Pay-9:p.255(33)
contredanse; mais mon bonheur coûterait trop  cher  à notre mutuel amour-propre. »     César  CéB-6:p.176(23)
e aussi riche que tu l'es.  La science coûte  cher  à ramasser. »     Taboureau se mit à tor  Med-9:p.437(42)
lands que les grosses lettres coûtaient plus  cher  à remuer que les fines; s'agissait-il de  I.P-5:p.125(33)
 Oh !... c'est affreux qu'un vice coûte plus  cher  à satisfaire qu'une famille à nourrir !.  Bet-7:p..96(14)
t que chérit la bourgeoisie.  Fougères était  cher  à ses amis par une rectitude d'idées, pa  PGr-6:p1101(41)
avait pour elle de se démunir d'un trésor si  cher  à son père; non, elle songeait à son cou  EuG-3:p1128(21)
successeurs; et vous nous êtes d'autant plus  cher  à tous, que vous serez, si vous persiste  Env-8:p.323(21)
marquer la parfaite santé dont jouit un être  cher  à votre précieux coeur ?  Les femmes fra  Lys-9:p1174(41)
e de Chavoncourt mène son mari.     — Assez,  cher  abbé !  Je comprends.  Une fois nommé dé  A.S-I:p1003(23)
que et un blason quasi royal.     « Ah ! mon  cher  abbé ! s'écria la fausse grande dame qui  SMC-6:p.863(37)
uquel on a marché.     « Oui, c'est moi, mon  cher  abbé Carlos Herrera.     — Venez-vous, l  SMC-6:p.917(33)
'achever.     « Vous avez perdu le sens, mon  cher  abbé Chaperon.     — Vous y penserez, ma  U.M-3:p.874(14)
stique, à huis clos.  Le vicaire général, ce  cher  abbé de Grancey, l'ami du défunt archevê  A.S-I:p.925(14)
vait assisté le chevalier du Vissard.  Notre  cher  abbé de Vèze a donc connu tous les secre  Env-8:p.314(41)
uille était voisin de l'archevêché, où notre  cher  abbé fut placé près du cardinal.  Ce fut  Env-8:p.317(38)
sa réponse avant d'envoyer à Montégnac notre  cher  abbé Gabriel qui nous ramènera ce saint   CdV-9:p.703(30)
s d'Alençon, en consolant les mânes de notre  cher  abbé qui, s'il pouvait sortir de son cer  Cab-4:p1057(29)
oppement.     — J'ai découvert un moyen, mon  cher  abbé, de faire un grand bien, de retirer  Béa-2:p.892(26)
 commencer par lui donner des pantalons, mon  cher  abbé, dit Blondet.  Dans vos missions, n  Pay-9:p.110(24)
égèrement.     « Assez pour aujourd'hui, mon  cher  abbé, dit la comtesse émue, et surtout p  Lys-9:p1156(.3)
ongtemps ...     — Ne le tourmentez pas, mon  cher  abbé, dit la comtesse en frémissant de v  eba-Z:p.642(21)
des Aigues ? demanda le curé.     — Oui, mon  cher  abbé, dit Mme Soudry.  Ces gens-là sont   Pay-9:p.286(16)
le et aux personnes de sang royal.     « Mon  cher  abbé, dit-elle en lui désignant elle-mêm  Béa-2:p.891(21)
, répliqua la comtesse en riant.  Tenez, mon  cher  abbé, donnez-moi le bras, laissons le gé  Pay-9:p.125(.1)
E R. »     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon  cher  abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de   SMC-6:p.789(.2)
oison.     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon  cher  abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de   SMC-6:p.819(.5)
 Code est faible, je le reconnais avec notre  cher  abbé, le Monde est audacieux et moqueur.  Hon-2:p.547(42)
u'il y a de mal à vous abandonner; mais, mon  cher  abbé, les devoirs de famille passent ava  CdT-4:p.235(.4)
entra pour dire au curé : « Voulez-vous, mon  cher  abbé, m'arrêter une place à la diligence  U.M-3:p.873(41)
ime, et aussi fin que sublime.     « Pardon,  cher  abbé, mais vous êtes venu dans un de ces  A.S-I:p1001(17)
  Si vous m'en croyez, parlons ensemble à ce  cher  abbé, sans que ma mère soit de la confér  A.S-I:p.990(.1)
vez bien devinée, s'écria Savarus.  Mais mon  cher  abbé, voici plus de douze ans qu'elle rè  A.S-I:p1001(37)
s, d'où se découvrait le lac.     « Écoutez,  cher  abbé, vous que j'aime autant que mon pèr  A.S-I:p1010(35)
urant, au risque de lui paraître laide.  Mon  cher  Abencérage est tombé à mes pieds en te t  Mem-I:p.337(14)
ugissant, vous confier ce que je cache à mon  cher  Adam qui croit que je n'aime que la Polo  FMa-2:p.222(.4)
e qui s'écriera : « Cher Alphonse ! » pour «  cher  Adolphe ! »  Enfin souvent un mari, s'ap  Phy-Y:p1119(20)
  « Vous brodez ces pantoufles-là pour votre  cher  Adolphe ? »     Adolphe est posé devant   Pet-Z:p..89(35)
 perdre les délices du premier regard si son  cher  Adolphe arrivait de grand matin.  Sa fem  Pet-Z:p.142(31)
a partie de Mme Grandet, espérant marier son  cher  Adolphe avec Mlle Eugénie.  M. des Grass  EuG-3:p1037(13)
uit et une belle journée.     On présente au  cher  Adolphe la timbale, il y plonge insoucia  Pet-Z:p.148(.5)
de Fischtaminel inventent des occupations au  cher  Adolphe quand ni Mme de Fischtaminel ni   Pet-Z:p.174(20)
 la replace en songeant à faire expier à son  cher  Adolphe son obéissance aux exécrables pr  Pet-Z:p.141(17)
éjà vendue, dit Paquita tranquillement.  Mon  cher  Adolphe, c'est ma mère, une esclave ache  FYO-5:p1081(21)
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e indulgence; mais elle ne renonce pas à son  cher  Adolphe.  Il est dans la nature de la fe  Pet-Z:p.178(27)
entrant dans l'appartement, comment va notre  cher  adoré de malade ?     — Bas pien, répond  Pon-7:p.647(.7)
oujours un secret entre nous et Dieu !  Moi,  cher  adoré, je vais tout dire à ma mère.  La   M.M-I:p.584(29)
z ni l'auteur ni son ange, dit Lolotte à son  cher  Adrien d'un air despotique auquel il dut  I.P-5:p.205(.2)
idemment exagérés.  Elle appela le baron son  cher  agneau !  Le dernier Watteville fut ente  A.S-I:p1011(41)
a parole d'honneur.  Ah ! vous aime-t-il, ce  cher  agneau d'homme ! non jamais une femme n'  Pon-7:p.603(.4)
enfants, tout est inutile ! " nous disait ce  cher  agneau de la même voix dont il nous disa  Med-9:p.450(41)
Vèze qui sortit aussitôt.     « Et vous, mon  cher  Alain ! dit-elle en souriant au dernier,  Env-8:p.242(25)
r paru digne de notre confiance...     — Mon  cher  Alain, dit Mme de La Chanterie, ayez pou  Env-8:p.254(11)
intell[ectuelle] de Louis Lambert.     À MON  CHER  ALBERT MARCHAND     DE LA RIBELLERIE      Req-X:p1105(.9)
                   MADAME FIRMIANI     À MON  CHER  ALEXANDRE DE BERNY     Son vieil ami,     Fir-2:p.141(.2)
ra l'erreur de votre femme qui s'écriera : «  Cher  Alphonse ! » pour « cher Adolphe ! »  En  Phy-Y:p1119(19)
êtait à celui qu'elle choisissait.     « Mon  cher  Alphonse, au moment où tu liras cette le  EuG-3:p1126(31)
 me faire un commencement de pacotille.  Mon  cher  Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour cett  EuG-3:p1127(.2)
 nomment Oscar et s'ils ont du chocolat, mon  cher  Amaury. »     Ces deux phrases furent éc  Deb-I:p.765(28)
 de chair sur les os...     « Pauvre Lucien,  cher  ambitieux manqué, je songe à ton avenir   SMC-6:p.760(.1)
 — Comme tu parles de deux ou trois ans, mon  cher  ami !... dit le maréchal.     — Mais, pr  Bet-7:p.311(40)
se levant pour saluer Lucien.     — Bonjour,  cher  ami », dit Rastignac en échangeant une c  SMC-6:p.496(40)
 à loisir.  Je ne te dis plus qu'un mot, mon  cher  ami : je compte sur toi, comme tu peux c  I.P-5:p.664(20)
uriant.     Cherchez cette anagramme-là, mon  cher  ami ?  Tenez, en fait d'anagrammes, j'ai  Emp-7:p.996(.6)
e bonheur de toute ma vie.  Écoutez-moi, mon  cher  ami ? ...  Aujourd'hui nous sommes [f° 2  eba-Z:p.686(.4)
xement en lui disant : « Où demeures-tu, mon  cher  ami ? j'ai besoin de beurre...     — Mon  Cho-8:p1152(.9)
t en ce moment d'un mandat important.  Notre  cher  ami doit le définir congrûm... »     Un   EuG-3:p1115(43)
s affections sont réunies sur la tête de mon  cher  ami Schmucke, que voici... »     « Si do  Pon-7:p.697(41)
a-moi, je n'ai pas mes lunettes.     — " Mon  cher  ami,     « " J'espère que tu n'hésiteras  Rab-4:p.495(12)
laisanteries recommencèrent.     « Mais, mon  cher  ami, as-tu vu le châle de la baronne ? d  Bou-I:p.438(42)
   — Si je me permets cette observation, mon  cher  ami, c'est qu'il y a beaucoup plus de vo  Bet-7:p.282(31)
s matelots qui amenèrent le canot.     « Mon  cher  ami, ce paquet, dit l'ancien notaire au   CdM-3:p.626(28)
e maréchal, vous êtes bien apprécié ici, mon  cher  ami, comme ailleurs.  Soyez donc l'ange   Bet-7:p.364(37)
drai riche ou ne reviendrai pas.  Seulement,  cher  ami, comme je ne veux de fortune que pou  CdM-3:p.638(.4)
a les visages de ce groupe étonné.     « Mon  cher  ami, dit à Raphaël le jeune homme qu'il   PCh-X:p..89(23)
lier ainsi.     — Oui, je m'en souviens, mon  cher  ami, dit Crevel honteux.  Et, ma foi, te  Bet-7:p.393(35)
us avez fondé cette messe.     — Ma foi, mon  cher  ami, dit Desplein, je suis sur le bord d  MdA-3:p.393(40)
r de nouveau aide et secours.     « Oui, mon  cher  ami, dit Dumay sur le pas de la porte en  M.M-I:p.566(15)
t-être plus sérieux que plaisants.     « Mon  cher  ami, dit Émile d'un air grave, je me con  PCh-X:p.211(.5)
ent le foyer du Vaudeville.     « Ah çà, mon  cher  ami, dit Finot à des Lupeaulx, dites-moi  I.P-5:p.523(13)
ignait Joby, Toby.  " Hé bien, qu'as-tu, mon  cher  ami, dit Godefroid à Rastignac, tu es so  MNu-6:p.383(32)
huile de café, de ricin et autres.     « Mon  cher  ami, dit l'Illustre Gaudissart à Finot,   CéB-6:p.157(27)
 ceux qui m'envoient, vous serez préfet, mon  cher  ami, dit l'inconnu.  Tenez, lisez, dit-i  Dep-8:p.800(.8)
e harpe subitement coupée.     « Sortez, mon  cher  ami, dit le caissier en se retournant ve  Mel-X:p.372(34)
ère.     — Deux cent mille francs.     — Mon  cher  ami, dit le comte en s'adressant au mini  Bet-7:p.345(10)
ie de la vérité, mais ce n'est pas tout, mon  cher  ami, dit le faux officier de paix en ach  SMC-6:p.635(31)
ari que ces paroles rendirent songeur.     «  Cher  ami, dit le peintre en serrant la main à  Emp-7:p1092(28)
amour et de vérité.     DE BALZAC.     « Mon  cher  ami, dit Mme de La Baudraye en tirant un  PrB-7:p.807(.9)
lequel était la toilette.     — Hé bien, mon  cher  ami, dit Mme la marquise d'Aubrion en en  EuG-3:p1195(39)
Tu travestis les mots.  J'exécute.     — Mon  cher  ami, dit Paul, tes plaisanteries sont bi  FYO-5:p1097(.5)
nous vous y suivrons... »     « Eh bien, mon  cher  ami, dit Petit-Claud, tu t'es donc laiss  I.P-5:p.716(34)
uelques mots à l'oreille.     « Eh bien, mon  cher  ami, dit Théodose à Cérizet, tu as ton a  P.B-8:p.169(26)
tes, où en sommes-nous ?     — Eh bien ! mon  cher  ami, dit-elle en regardant Victorin d'un  Bet-7:p.402(32)
pté sur l'incognito.     « Vous avez raison,  cher  ami, dit-elle; mais comment faire ?       I.P-5:p.259(28)
és, en fut médiocrement satisfait.     « Mon  cher  ami, dit-il à David, le commerce d'Angou  I.P-5:p.726(40)
re de cette jolie femme.     « Marneffe, mon  cher  ami, dit-il, il a été question de vous a  Bet-7:p.285(27)
près ce que tu faisais pour nous !...  — Mon  cher  ami, elle avait ses raisons !  Peut-être  Phy-Y:p1141(28)
 raccommoder avec moi, je la garde; car, mon  cher  ami, elle est charmante, ajouta-t-il ave  Bet-7:p.285(36)
e me vis bientôt sans un sou.  Dès lors, mon  cher  ami, fat sans bonnes fortunes, élégant s  PCh-X:p.172(42)
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it-elle être populaire.  Je vous quitte, mon  cher  ami, j'ai depuis ce matin dans ma tête q  Gam-X:p.513(21)
que-moi cette parole ?...     — D'abord, mon  cher  ami, j'ai tenu mon Arthur pendant huit j  Béa-2:p.931(28)
dera les lettres qui me viendront d'Europe.   Cher  ami, je désire te retrouver le même à mo  CdM-3:p.639(27)
abréviation lapidaire d'un nom de ville, mon  cher  ami, je l'ai cherché dans Malte-Brun : G  Emp-7:p.995(21)
nne, et tu ne me croirais peut-être pas, mon  cher  ami, je l'ai embrassé.  Change tes condi  P.B-8:p.149(.7)
 de tous les théâtres.  « Pense à mon huile,  cher  ami, je n'y suis pour rien, affaire de c  CéB-6:p.205(.8)
 À LÉOPOLD HANNEQUIN     « Eh bien, oui, mon  cher  ami, je suis à Besançon pendant que tu m  A.S-I:p.971(27)
e Marsay, qui depuis devint illustre : « Mon  cher  ami, la vie a un sens.     — Il faut êtr  CdM-3:p.530(30)
écoutant le récit de ses malheurs.     « Mon  cher  ami, lui dit le maire de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.167(36)
tueusement accueilli.     « Gondreville, mon  cher  ami, lui dit Montcornet, quelle est donc  Pax-2:p.101(22)
 consentait à donner sa démission.     « Mon  cher  ami, lui dit-il, je ne voudrais pas dema  Bet-7:p.282(10)
e bras et l'emmena sur la pelouse.     « Mon  cher  ami, lui dit-il, je suis l'homme, non pa  M.M-I:p.702(10)
t-elles pas la fortune du coeur ?  Ta femme,  cher  ami, n'était-elle pas, dans la plus larg  CdM-3:p.641(30)
n de possible que la solitude.  La solitude,  cher  ami, nourrit les grandes passions, et j'  CdM-3:p.635(27)
ur faire treize lieues.     — Ah ! dame, mon  cher  ami, nous avons le service de la poste à  eba-Z:p.458(23)
.  Ceci ne tiendra pas; mourons en paix, mon  cher  ami, nous avons vu le commencement, nos   Lys-9:p.930(.4)
n adresse : le tailleur m'inquiète peu.  Mon  cher  ami, nous l'avons maintes fois déploré :  I.P-5:p.663(13)
e avant la fortune.  Allons, couche-toi, mon  cher  ami, nous n'avons plus de bois.  D'aille  CéB-6:p..52(.3)
tra.     DEUXIÈME ÉPOQUE     « Eh bien ! mon  cher  ami, où donc en est cette affaire ?       Pet-Z:p..55(32)
tu as reçu hier vingt-sept...     — Oh ! mon  cher  ami, pas un mot !... si tu m'aimes... s'  P.B-8:p.169(33)
tu donc ?... lui dit Léon de Lora.     — Mon  cher  ami, pour pouvoir établir la sincérité d  CSS-7:p1198(18)
 laquelle j'arrive.  Apprends seulement, mon  cher  ami, qu'à défaut de maîtresse, je vécus   PCh-X:p.134(30)
Pâte des sultanes, vois-tu ?     — Mais, mon  cher  ami, qu'a donc besoin Roguin de spéculer  CéB-6:p..49(36)
 fait le programme de cette scène.  Oh ! mon  cher  ami, quand certaines femmes trouvent du   PCh-X:p.157(17)
e police.     — Je partage tes soupçons, mon  cher  ami, répliqua Montcornet; mais je ne com  Pay-9:p.177(16)
rd et que j'aie eu votre agrément.     — Mon  cher  ami, répondit le directeur du Personnel,  Bet-7:p.282(13)
ffrance des autres fait donc votre joie, mon  cher  ami, reprit aigrement Crevel, car vous n  Bet-7:p.223(34)
e conversation.     « Ce n'est pas tout, mon  cher  ami, reprit Étienne, je ne te dis pas me  I.P-5:p.362(29)
hier. »  « Je vous croyais moins enfant, mon  cher  ami, reprit-il à haute voix.     — Ami,   Emp-7:p1080(16)
, des sportman, des...     — Arrête-toi, mon  cher  ami, s'écria sentencieusement Claude Vig  eba-Z:p.606(.8)
 moins que zéro pour elle.  Tes baisers, mon  cher  ami, seraient essuyés avec l'indifférenc  DdL-5:p.982(.3)
t-Claud de le suivre.     « Vous verrez, mon  cher  ami, si je ne vous ai pas préparé les vo  I.P-5:p.636(20)
ier, franchement et d'un ton sérieux : « Mon  cher  ami, si nous voulons rester bons amis, n  P.B-8:p..43(27)
re et trop pensif pendant le spectacle.  Mon  cher  ami, te faut-il quelque chose que je pui  Mel-X:p.369(10)
 j'irais chercher de l'eau en enfer...     —  Cher  ami, tu m'attendris; j'ai juré que le ma  Int-3:p.426(20)
pour s'intéresser à Rabourdin.  Franchement,  cher  ami, vous êtes encore assez jeune pour ê  Emp-7:p.929(25)
tait son bonnet.     « Ne le dites pas trop,  cher  ami, vous lui feriez du tort », lui dit   Emp-7:p.929(14)
 Ce sera comme une hécatombe antique.  Mais,  cher  ami, vous ne voulez sans doute pas me fa  I.P-5:p.182(20)
oute voir la dame cachée.     — Allons ! mon  cher  ami, vous vous oubliez ! répliqua sèchem  Env-8:p.350(13)
! nous ?  Foi d'honnête femme, tu rêves, mon  cher  ami.     — Je ne rêve point, ma belle bi  CéB-6:p..41(20)
t à la bonne volonté que l'on aurait pour ce  cher  ami.     — Mais où prendrait-il l'argent  Emp-7:p.932(23)
mps, d'amourettes, et surtout de ma cousine,  cher  ami.  Ce n'est pas du gibier pour votre   Bet-7:p.109(41)
colonie.  Vous êtes chez les Allobroges, mon  cher  ami.  Nous avons un évêché, dans cet évê  eba-Z:p.465(19)
 !...     — Ne me contrarie pas, écoute-moi,  cher  ami...  Tu as la naïveté, la candeur d'u  Pon-7:p.703(29)
montais lui dit en souriant : « Eh bien, mon  cher  amiral, vous vous chargez donc de présen  Cat-Y:p.358(12)
voulez-vous de ces sucrées de noisettes, mon  cher  amour ?     — Six mille pesant.     — C'  CéB-6:p.115(29)
est-ce que c'est que cette plaisanterie, mon  cher  amour ? »  Et il essaya de prendre Esthe  SMC-6:p.689(16)
 en était ainsi.  Je fais une belle vie ici,  cher  amour, et je voudrais savoir comment va   Mem-I:p.297(35)
tense..     — Eh bien ! je t'ai trompée, mon  cher  amour, et ta mère va nous juger... »      Bet-7:p.271(.2)
use des mères.  Si je ne t'ai pas écrit, mon  cher  amour, je ne t'ai pas oubliée.  Et mon f  Mem-I:p.326(38)
et en lui disant : « Oh ! mon Dieu, oui, mon  cher  amour, je te tuerais fort proprement.  A  Phy-Y:p1115(42)
chés.     « Eh bien, Lucien, mon enfant, mon  cher  amour, nous voilà rempaillé, rafistolé.   SMC-6:p.435(33)
né par lui.  Tu resteras à souper avec nous,  cher  amour, ou je te fais écraser comme un pa  I.P-5:p.395(.9)
ir soufflé, s'écria Lucien.     — Ainsi, mon  cher  amour, reprit Lousteau, tu as le pied à   I.P-5:p.423(37)
oings fondirent en larmes.     « Il y va, le  cher  amour, s'écriait la joueuse.  Mais ce se  Rab-4:p.338(.4)
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ouve sa femme en pleurs.     « Qu'as-tu, mon  cher  ange ?  — Moi, je n'ai rien.  — Mais, tu  Phy-Y:p1167(12)
visible des idées.     « D'où viens-tu donc,  cher  ange ? dit-elle à Calyste au-devant de q  Béa-2:p.874(.6)
commettent beaucoup de jeunes femmes.)     Ô  cher  ange d'amour, trésor de vie et de bonheu  ÉdF-2:p.175(12)
uels nos âmes se sont parlé !     — Oui, mon  cher  ange égaré, vous avez mis une espèce de   M.M-I:p.602(32)
s sueurs froides.  L'héroïsme avec lequel ce  cher  ange souffre m'indique qu'il aura tout m  Mem-I:p.342(38)
ous ne l'aimerez plus !     — Permettez-moi,  cher  ange, de répéter ce que vous m'avez dit   Lys-9:p1174(.4)
ussi les yeux mouillés.     « Rassurez-vous,  cher  ange, dit enfin la duchesse, il est sauv  Cab-4:p1091(.1)
 voué à votre oeuvre !...     — Écoutez, mon  cher  ange, dit Mme de La Chanterie, qui prono  Env-8:p.380(41)
r.  Si tu ne veux pas ruiner ta famille, mon  cher  ange, et ne pas voir ta mère mendiant so  Gob-2:p1005(32)
 quarante mille francs depuis un an.  Enfin,  cher  ange, il nous a placé cent mille francs   FMa-2:p.232(12)
re entendue ni vue, lui dire à l'oreille : «  Cher  ange, ils ne t'ont pas compris ! mais...  I.P-5:p.209(40)
 de ses oraisons contra Tullia.  " Eh bien !  cher  ange, je ne suis allé chez personne, lui  PrB-7:p.834(.8)
e souffriras plus, je ne le veux pas !  Oui,  cher  ange, je te ferai une oasis où tu vivras  I.P-5:p.229(37)
Calmez-vous, ma petite...     — Valérie, mon  cher  ange, je vais me calmer, répondit cette   Bet-7:p.147(17)
 les donne à Dieu; n'en sois pas jaloux, mon  cher  ange, je veux lui parler de toi, lui dem  SMC-6:p.762(33)
in, la baisa la couvrit de ses larmes.     «  Cher  ange, lui dit-il, quand ils furent seuls  Fer-5:p.879(30)
 se commettre autour de vous.  Le monde, mon  cher  ange, n'est pas un couvent.  Mais puisqu  DFa-2:p..63(.4)
 tu pourras vivre sans ta Ninie ?     — Oui,  cher  ange, parce que je vivrai pour toi.  Mon  CdM-3:p.608(22)
u que... tu comprends ! je le crois.  Adieu,  cher  ange, serons-nous encore pendant des ann  Mem-I:p.383(28)
 le tripote de son mieux.  Vous vous abusez,  cher  ange, si vous croyez que c'est le roi Lo  Bet-7:p.325(18)
uge, et ne vaux pas tous ces sacrifices, mon  cher  ange.  Je suis, littérairement parlant,   Mus-4:p.770(34)
dit.     — Oui, ma mère.     — Embrasse-moi,  cher  ange. »     Elle fit une longue pause, c  Gre-2:p.440(40)
re fille, deux vrais amis, votre oncle et le  cher  Anselme, deux créanciers indulgents, les  CéB-6:p.260(17)
t une prière après avoir lâché la lettre.  «  Cher  Anselme, dit-elle après s'être signée, c  CéB-6:p.297(39)
 chaste et pure Césarine tendit son front au  cher  Anselme, qui y mit un baiser avide et re  CéB-6:p.292(12)
 un signe de tête protecteur) : « Merci, mon  cher  Antoine ! »  Tas de faignants, travaille  Emp-7:p.967(18)
sa mère quitta rarement, tant elle aimait le  cher  archevêque, avait été fortement comprimé  A.S-I:p.922(43)
la tombe en se tenant par la main; mais, mon  cher  Argante, qui vous dit que notre petit dr  M.M-I:p.546(28)
t pas; elle n'avait plus le maniement de son  cher  argent, elle qui s'était vue libre de dé  V.F-4:p.924(42)
 il en trouve un mille et unième.  Là où mon  cher  Armand se résigne avec calme en étudiant  Mem-I:p.376(.5)
ais le knout.  Les duchesses sont dures, mon  cher  Armand, et ces natures de femme ne s'amo  DdL-5:p.982(39)
t humain ne pouvait les brouiller.     « Mon  cher  Armand, pourquoi ne m'as-tu pas dit que   DdL-5:p.981(30)
 qui se célébrait dans huit jours.     « Mon  cher  Arthur, je t'avais donné le seul moyen q  Béa-2:p.934(11)
hère dame, porte le plus vif intérêt à votre  cher  Athanase, mais cet intérêt s'évanouit pa  V.F-4:p.879(10)
n le gouvernement du roi s'épure !  Où votre  cher  Athanase, une fois destitué, trouvera-t-  V.F-4:p.879(15)
.  Ces chiens-là vont vendre leur femme bien  cher  au baron.     — Ya, mein Herr ! répondit  SMC-6:p.561(.3)
s sentiments comme dans son faire.  Il était  cher  au Cénacle précisément à cause de ce que  I.P-5:p.316(32)
conques.  Esther avait résolu de faire payer  cher  au pauvre millionnaire ce que le million  SMC-6:p.643(.2)
 Try, président du tribunal.  Ce chapeau, si  cher  au vieillard, le père Canquoëlle l'avait  SMC-6:p.528(42)
 ou tard finir par là.  Je voudrais voir mon  cher  Auguste prendre le même chemin.  Vous vo  CdM-3:p.552(18)
ché-je souvent de les faire enrager.  Viens,  cher  Augustin, embrasse ta mère.  C'est un en  Env-8:p.385(41)
illustre des distillatrices d'outre-mer, nom  cher  aux amateurs.  Grâce au dévouement de se  V.F-4:p.897(13)
en cet instant le rend plus particulièrement  cher  aux artistes qui se recueillent, se mett  Bou-I:p.413(20)
i, non moins que sa fortune, rendait Mouchon  cher  aux habitants, était la certitude, qu'on  Pay-9:p.181(31)
 plusieurs contes d'un de vos vieux auteurs,  cher  aux Milanais.  Vous avez une Eugénie, dé  FdÈ-2:p.273(.9)
n seul mot, le bonheur d'une famille.  O mon  cher  Balthazar ! cet homme a-t-il fait le sig  RdA-X:p.718(33)
les services Graindorge. »     « Puisque mon  cher  Balthazar me revient aujourd'hui, rends-  RdA-X:p.701(13)
olée d'avoir perdu le bonheur.  Eh bien, mon  cher  Balthazar, pour me rendre cette mort moi  RdA-X:p.755(33)
amour annule un homme à peu près comme notre  cher  baron brésilien que voilà.  Il y a longt  Bet-7:p.408(40)
 Mme Marneffe invitait les personnes que son  cher  baron désirait traiter.  D'ailleurs, le   Bet-7:p.198(38)
 Indes.  Le retour de ces valeurs tarde.  Le  cher  baron est gêné, voilà tout.  — C'est vra  MNu-6:p.386(17)
te :     À M. LE BARON DE NUCINGEN     « Mon  cher  baron,     « Le porteur de cette lettre   CéB-6:p.221(.2)
uteur de l'Histoire de l'Empire ottoman.      Cher  baron,     Vous vous êtes si chaudement   Cab-4:p.965(.7)
a troisième lettre que voici :     « Pardon,  cher  baron, c'est encore moi.  Je n'ai voulu   SMC-6:p.603(33)
 apercevoir.     « Je vois avec plaisir, mon  cher  baron, dit finement le petit duc d'Hérou  M.M-I:p.646(33)
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s mois ?... dit Mariette.     — Bonsoir, mon  cher  baron, dit Philippe Bridau en entrant da  SMC-6:p.621(.6)
elle de notre La Fontaine ?     Je souhaite,  cher  baron, que ce témoignage de ma vénératio  Cab-4:p.965(23)
lèbres.     — C'est surtout à la chasse, mon  cher  baron, répondit le duc, quand la nature   M.M-I:p.676(22)
couronnera vos espérances.  Mais songez, mon  cher  Baudoyer, à protéger M. Colleville, il e  Emp-7:p1032(17)
ousie.  Enfin, je n'aperçois point par où ce  cher  beau génie pourrait faillir.  Je ressemb  Béa-2:p.727(26)
 à mon père !...  Je vous dis nettement, mon  cher  beau-père, que votre future est indigne   Bet-7:p.395(21)
out neuf dans un tas de gros sous.  Moi, mon  cher  Benassis, je n'ai jamais eu le temps de   Med-9:p.579(.7)
'entreprendre de belles affaires !     « Mon  cher  Benjamin, dit la revendeuse de marée en   P.B-8:p.176(10)
 que le duc avait laissée entrouverte.     «  Cher  Benjamin, dit le vieillard en adoucissan  EnM-X:p.958(15)
chute des reins, et fais-nous appeler.     —  Cher  Bianchon, dit Eugène.     — Oh ! il s'ag  PGo-3:p.270(37)
urs.  J'ai eu de si rudes commencements, mon  cher  Bianchon, que je puis disputer à qui que  MdA-3:p.394(20)
a vait pien ti mâle !     — Ça passera ! mon  cher  bichon ! reprit la portière.  Je vous ai  Pon-7:p.647(14)
dans la salle à manger, il n'a dit que notre  cher  bien-aimé chéri de n'amour de malade ser  Pon-7:p.582(.7)
ous acceptez.     — Ce moment, dit-elle, mon  cher  bien-aimé, efface bien des douleurs, et   RdA-X:p.809(11)
, il le faut, n'est-ce pas ?  Allons, adieu,  cher  bien-aimé, nos voeux et notre amour te s  CdM-3:p.636(.2)
 arrêt ou le rejet de son pourvoi.     « Mon  cher  bienfaiteur, dit Anselme, vous ne doutez  CéB-6:p.247(28)
que j'aurais fait à ton âge.  Seulement, mon  cher  bijou, je n'aurais pas abdiqué le droit   DdL-5:p1021(29)
écria le baron.  — C'esde ein reffeille drop  cher  bir ein ôme qui a bassé la nuid sir ein   SMC-6:p.581(24)
oité-je sans scrupule !  Promenons-nous, mon  cher  Birotteau !  Joseph ! promenez mon cheva  CéB-6:p.216(19)
fond pour être deviné si promptement.  Notre  cher  Birotteau n'est qu'au commencement de se  CdT-4:p.216(.4)
.  C'était alors des poignées de main !  Mon  cher  Birotteau, du courage ! faites-vous tuer  CéB-6:p.162(43)
  Lucien accepta cette proposition.     « Le  cher  Blondet en sera », dit Rastignac.     Le  I.P-5:p.484(33)
de patience.  Dieu nous envoie nos maux, mon  cher  bon monsieur, il nous punit de nos faute  Pon-7:p.580(.5)
un air calme à son père.  Hier, vois-tu, mon  cher  bon petit père, pendant que tu étais à l  Bet-7:p.130(36)
rouva le visage attristé.     « Eh bien, mon  cher  Bordin ? » dit le marquis en lui tendant  Ten-8:p.643(35)
e.  Elle devait vivre !  Dieu l'avait écrit,  cher  bouton de la plus belle des fleurs humai  Lys-9:p1154(43)
 lui faire.     — Ce n'est pas de refus, mon  cher  Braulard, dit Lousteau; mais nous venons  I.P-5:p.469(13)
plus remercié que cela ne vaut.     — Pauvre  cher  Butscha ! » s'écria Modeste émue aux lar  M.M-I:p.694(42)
cette charmante surprise à Butscha; mais mon  cher  Butscha n'est pas assez riche pour payer  M.M-I:p.673(27)
'y puis être demain matin à dix heures.  Mon  cher  Butscha, de vous elle acceptera bien un   M.M-I:p.664(.8)
 le croirait-on ?  Pons aurait opté pour son  cher  cabinet.  Le vieux musicien pratiquait l  Pon-7:p.489(37)
lendemain, au moment où Peyrade allait à son  cher  café David où il se régalait de voir des  SMC-6:p.557(23)
te comme un Turc, elle a quarante ans, notre  cher  Calyste devait s'adresser à elle.  Il fe  Béa-2:p.687(.4)
l y ait de secrets entre nous ! "  Le pauvre  cher  Calyste ignorait-il donc que son amie, M  Béa-2:p.847(30)
tout bonnement à Calyste, que j'appelais mon  cher  Calyste, comme il m'appelait ma chère Sa  Béa-2:p.847(16)
, j'en mourrai.     — Mourir ?... vous ! mon  cher  Calyste, dit Camille, vous êtes un enfan  Béa-2:p.746(15)
e curé, les meilleures intentions pour notre  cher  Calyste, elle le chérit comme s'il était  Béa-2:p.676(.1)
te une lettre de Mlle des Touches.     « Mon  cher  Calyste, la belle marquise de Rochefide   Béa-2:p.739(29)
ches, qui, depuis un an, a bien changé notre  cher  Calyste.     — En quoi, demanda le baron  Béa-2:p.683(27)
nce excessive pour les sentiments.     — Mon  cher  Calyste..., dit Camille en voulant parle  Béa-2:p.724(20)
ande un parti beaucoup plus riche pour votre  cher  Calyste; mais il vaut mieux avoir deux c  Béa-2:p.676(.8)
e leur donne pas ta peau...     — Merci, mon  cher  camarade, je me suis dit tout cela, s'éc  I.P-5:p.602(23)
aire trembler les plus courageux .     « Mon  cher  camarade, le bonheur conjugal est fondé,  Pet-Z:p.141(.1)
m'a fait mal.  Vous avez donné à gauche, mon  cher  Camusot ! " a-t-il ajouté en me parlant   SMC-6:p.800(21)
e par Nucingen.     — Vous pèserez tout, mon  cher  Camusot, ayez de la prudence.  L'abbé Ca  SMC-6:p.730(.1)
ps à la porte du cabinet.     « Eh bien, mon  cher  Camusot, comment va l'affaire dont je vo  SMC-6:p.779(34)
 bien des intérêts que vous comprendrez, mon  cher  Camusot, n'interrogez pas M. de Rubempré  SMC-6:p.777(18)
   — S'il faut en croire d'Hérouville, notre  cher  Canalis n'attend pas vos bons offices, r  M.M-I:p.687(15)
etenant une larme.  On peut te répondre, mon  cher  Canalis, que ce n'est jamais une pauvre   M.M-I:p.521(11)
fouetter sur la place du Châtelet; mais, mon  cher  Canillac, si nous sommes Justeaucorps bl  Bet-7:p.233(42)
restes de la fortune de sa pauvre femme.  Ce  cher  capitaine avait remis chez un banquier u  Mem-I:p.396(27)
les yeux sur mon évasion.  Je fis passer mon  cher  capitaine pour un soldat sans importance  FMa-2:p.208(.9)
 dit, dans ma spécialité ?     — Ma foi, mon  cher  capitaine, vous n'êtes ni charlatan ni c  FMa-2:p.213(33)
s ardentes imaginations, elles savent vendre  cher  ce qu'elles n'ont pas, pour compenser la  Phy-Y:p.934(36)
vers de La Fontaine :     Le monde vend très  cher  ce qu'on pense qu'il donne !     Au lieu  U.M-3:p.862(36)
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de chose.  Car nous finissons par payer très  cher  ce que nous ne payons pas.  D'ailleurs,   I.P-5:p.665(10)
M. Pillerault me remplacera sans doute.  Mon  cher  César, n'oublie pas au milieu de tes cha  CéB-6:p.254(10)
r tous ceux qui lui seront chers.  Enfin mon  cher  César, songe que je suis un pauvre prêtr  CéB-6:p.255(23)
 m'a prêtés, ainsi ne t'en inquiète pas, mon  cher  César.  Je t'envoie tout ce que je possè  CéB-6:p.255(.4)
 trébucher au dernier pas, mais ils paieront  cher  cette farce-là !  Un jour de plus, et Lu  SMC-6:p.814(17)
ui m'attend.     — Je vois avec plaisir, mon  cher  Chamaranthe, que ce sera un bonheur très  eba-Z:p.686(24)
 m'en vais à tire-d'aile, contente, dans mon  cher  Chantepleurs, où Felipe s'arrangera pour  Mem-I:p.329(27)
     « Ah ! disait-elle, ce ne serait pas ce  cher  charmant petit Félix de Vandenesse, si f  Cab-4:p1041(.9)
e nommer Rabourdin.     « Je vous prouverai,  cher  chef, que je mérite une belle place dans  Emp-7:p1042(.5)
ons jamais de cela, car vous m'humiliez, mon  cher  chérubin; pensez à vous guérir ! vous vi  Pon-7:p.620(23)
s devriez avoir deviné que je suis mère, mon  cher  Chesnel », lui dit-elle en achevant de c  Cab-4:p.971(.1)
ez-moi donc ce qu'est la Dette publique, mon  cher  Chesnel, lui répondait-il.  Hé diantre !  Cab-4:p.992(15)
le vengea d'un coup de langue Athanase et le  cher  chevalier de Valois.     Alençon fut tém  V.F-4:p.921(.5)
 de vérité que le chevalier y fut pris.  Mon  cher  chevalier était comme la revanche prise   V.F-4:p.909(19)
lier de Valois à M. du Bousquier.  Jamais le  cher  chevalier n'aurait eu le mauvais goût de  V.F-4:p.923(.9)
?  — Oui !  — Hé bien, soyez le premier, mon  cher  chevalier, à qui j'apprenne...  (Mlle Co  V.F-4:p.909(.8)
i se savait cependant bien oublié.     — Mon  cher  Chevalier, il n'est pas besoin de tant d  Cab-4:p.996(13)
eu.  Ce vieillard, après avoir reconquis son  cher  Christophe, était presque mécontent de l  Cat-Y:p.363(40)
estion dirait Hamlet.  Mais mon procédé, mon  cher  Chrysale, a du moins l'avantage de ne pa  M.M-I:p.546(18)
us êtes riche, vous !    BIXIOU     Pas mal,  cher  Cincinnatus !  Mais vous me donnerez à d  Emp-7:p1045(.2)
 l'estomac comme le chagrin.     — Mais, mon  cher  client, lui dit le courtier de la maison  Pon-7:p.727(.6)
elle d'hier !  Combien de richesses dans ton  cher  coeur ! ton amour est donc inépuisable,   L.L-Y:p.672(.3)
  « Nous allons donc faire connaissance, mon  cher  coeur ? reprit la comtesse.  Ne vous eff  F30-2:p1058(17)
.  Je ne le force point mais l'uniforme, mon  cher  coeur, et la croix de la Légion d'honneu  U.M-3:p.898(32)
me si peu !  Mais sois tranquille.  Moi, mon  cher  coeur, je t'aimerai pour tout le monde.   Cat-Y:p.268(23)
s êtes encore singulièrement bon enfant, mon  cher  collègue !     DUTOCQ     Eh bien, ne fa  Emp-7:p1002(.9)
  — Est-ce pour moi que vous dites cela, mon  cher  colonel ? demanda Max en dirigeant sur P  Rab-4:p.505(41)
ous les chefs, répondit Derville.  Mais, mon  cher  colonel Chabert, vous ne faites pas atte  CoC-3:p.342(41)
pas trente mille livres de rente ?     — Mon  cher  colonel, vous aviez fait, en 1799, avant  CoC-3:p.341(32)
ncontrés avec les siens, et je m'y connais.   Cher  colonel, vous ne m'en voudrez pas de dan  Pax-2:p.110(13)
 combattre.     — Vous n'êtes pas en mesure,  cher  colonel.  Je leur ai vu plus de six mill  Cho-8:p1148(17)
bêtes ?     — Pas grand-chose, n'est-ce pas,  cher  comte ! répondit le Gars.     — Sauront-  Cho-8:p1060(33)
rtes, et restons amis, je le veux.  Comment,  cher  comte ? vous avez eu pour votre début un  Lys-9:p1227(30)
llustrait ses railleries.     « Ce discours,  cher  comte Adam, dit Blondet en regardant le   AÉF-3:p.699(.6)
veut renouer connaissance avec vous...     —  Cher  comte Châtelet, répondit le jeune homme,  SMC-6:p.432(27)
e sa pensée.     « Vous n'avez rien compris,  cher  comte, à cet immense drame musical », di  Gam-X:p.502(19)
 mon fils d'adoption, voilà tout.  Le coeur,  cher  comte, a ses testaments : mes derniers v  Lys-9:p1209(42)
ut.  Il n'est pas facile pour les étrangers,  cher  comte, de reconnaître les différences au  AÉF-3:p.695(.1)
 donner ma vie pour elle, je la tuais.     «  Cher  comte, dis-je à M. de Mortsauf qui me fo  Lys-9:p1161(38)
te en abandonnant votre usufruit.     — Oui,  cher  comte, dit Lisbeth sans hésiter.     — B  Bet-7:p.351(31)
joue par un brigand : il capitula.     « Mon  cher  comte, dit-il à Châtelet vers lequel il   SMC-6:p.434(41)
e juive.  Ah ! pour être grand musicien, mon  cher  comte, il faut être aussi très savant.    Gam-X:p.487(.4)
x qui attend ma tendresse pour vous.  Merci,  cher  comte, je ne veux de rivale ni au-delà n  Lys-9:p1228(.2)
t le député au secrétaire général.     — Mon  cher  comte, lui répondit des Lupeaulx d'un ai  SMC-6:p.435(18)
nt une femme à douter d'elle-même.  L'amour,  cher  comte, ne vit que de confiance.  La femm  Lys-9:p1227(.5)
fin regard, du Tillet dit à Philippe : « Mon  cher  comte, nous travaillerons ensemble si vo  Rab-4:p.539(17)
Elle a sa forge aussi, dit l'Allemand.     —  Cher  comte, que vous semble d'un roi réduit à  Cat-Y:p.403(23)
r les petites vanités d'une femme aimée, mon  cher  comte, renoncez-y.  Vous avez trop bien   Lys-9:p1228(40)
ui; mais, vous et quelques autres aussi, mon  cher  comte, sauront que je tâche d'acquitter   M.C-Y:p..15(.7)
 brilla dans les yeux d'Henriette.     « Et,  cher  comte, si par hasard une femme était inv  Lys-9:p1164(10)
 ?     — Si vous voulez faire de Dalila, mon  cher  comte, un portrait de Valérie, dit Creve  Bet-7:p.261(21)
MONSIEUR LE COMTE FÉLIX DE VANDENESSE.     «  Cher  comte, vous avez reçu de cette pauvre Mm  Lys-9:p1226(.4)
nd les vertus du défunt.  Je suis française,  cher  comte; je voudrais épouser tout l'homme   Lys-9:p1226(11)
 après inhabile, si vous voulez. »     « Mon  cher  confrère, dit en rentrant le jeune notai  CdM-3:p.599(42)
ne savez rien des affaires.     — Merci, mon  cher  confrère, dit Solonet.     — Vous savez   CdM-3:p.569(12)
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s, et cette femme en coûte...  Avec toi, mon  cher  confrère, Gubetta, mon vieux complice, j  Bet-7:p.235(10)
taisie.     « Tu n'as pas à te plaindre, mon  cher  confrère, tu as la plus belle des femmes  Bet-7:p.233(31)
les envoyés de Calvin.     « Vous voyez, mon  cher  connétable, que nous les recevons sans c  Cat-Y:p.358(32)
te d'un homme qui s'éveille, vous voilà, mon  cher  conseil de guerre ! »     Et il lui tend  Cho-8:p1054(.8)
and seigneur qui se familiarise : « Eh bien,  cher  cordon-bleu, à qui je donnerais la croix  V.F-4:p.873(28)
 au jeu, ne manque pas de les lui... »     «  Cher  cousin », dit Eugénie en laissant la let  EuG-3:p1127(16)
z-vous nous pardonner notre mauvaise humeur,  cher  cousin : vous êtes arrivé en pleine cris  Pon-7:p.517(23)
e ! respecte la future Mme Crevel.     — Mon  cher  cousin, disait Lisbeth au baron, je sera  Bet-7:p.286(23)
livres de rente, en nous mariant.      — Mon  cher  cousin, dit Charles en retrouvant un peu  EuG-3:p1195(32)
sa vie, pressentit une réparation.     « Mon  cher  cousin, dit le président après les compl  Pon-7:p.542(42)
 dans les langueurs de son agonie.     « Mon  cher  cousin, dit-elle au vidame, vos quatre-v  DdL-5:p1024(.6)
sbeth, et vint à la portière.     « Ah ! mon  cher  cousin, dit-elle, dans quel état vous êt  Bet-7:p.391(30)
r le banc où s'était mis Emmanuel.     « Mon  cher  cousin, dit-il, je suis venu ce soir pou  RdA-X:p.767(25)
elque belle composition symbolique !...  Mon  cher  cousin, j'ai le plaisir de vous présente  CSS-7:p1187(37)
 son cousin.     « " Ne vous fâchez pas, mon  cher  cousin, je suis le votre ", s'écria le p  CSS-7:p1155(41)
duisent sur la langue d'un friand.     « Mon  cher  cousin, le dîner est ordonné, vous le ma  Pon-7:p.518(.7)
 mes dernières angoisses.  Oui, ce soir, mon  cher  cousin, ma vie sera décidée; et quoi qu'  DdL-5:p1025(.1)
é méconnues.     — Mais c'est pour vous, mon  cher  cousin, oui c'est par votre faute que je  Bet-7:p.216(.6)
ici.     — Tu vas l'être bien davantage, mon  cher  cousin, suis-nous...  Nous allons prendr  CSS-7:p1161(28)
r de belles choses qui avaient tant amusé ce  cher  cousin.  Élie Magus fut alors l'apprécia  Pon-7:p.765(16)
ur quel motif...     — Il s'agit, mon bon et  cher  Crevel, de la vie de deux hommes, dont l  Bet-7:p.326(.4)
 se fait au théâtre.     « Relevez-vous, mon  cher  Crevel, dit en souriant Marneffe, vous ê  Bet-7:p.228(.4)
e !     — Ne parlons pas de mes souffrances,  cher  Crevel, elles sont au-dessus des forces   Bet-7:p.323(19)
   « Vous en voulez beaucoup à mon mari, mon  cher  Crevel, et vous seriez cependant son mei  Bet-7:p.322(43)
'est moi qui serai ministre...     — Hélas !  cher  Crevel, il ne s'agit pas de nos enfants,  Bet-7:p.321(29)
 content de ce mot.     — Faire le bien, mon  cher  Crevel, reprit la baronne, ce n'est pas   Bet-7:p.321(37)
point les événements de la soirée.     « Mon  cher  Crottat, Son Excellence a eu parfaitemen  F30-2:p1154(17)
e de Mme de Vaudremont.     — Permis à vous,  cher  cuirassier, mais vous n'obtiendrez pas c  Pax-2:p.102(29)
nu gênant quand on frappa.     « Voici notre  cher  curé », dit la vieille dame, qui se leva  U.M-3:p.887(.6)
comme vous vous connaissez en repentirs, mon  cher  curé : ceux que j'ai jusqu'à présent obs  U.M-3:p.978(.7)
s, monsieur, dit-elle d'un air royal.  Notre  cher  curé vous aura dit que le vicomte est en  U.M-3:p.873(.2)
 vous êtes fou ! dit le curé.     — Non, mon  cher  curé, dit le juge de paix, écoutez : les  U.M-3:p.980(20)
de désolé que mon coeur.  Vous le savez, mon  cher  curé, je ne puis trouver la paix et le p  CdV-9:p.852(.6)
e à vos dépens.     — Mais, dit Blondet, mon  cher  curé, vous êtes ici pour leur faire de l  Pay-9:p.110(12)
e Dinah qui finissait par avoir pitié de son  cher  curé.  Cette manoeuvre hardie inventée p  Mus-4:p.647(15)
it au magistrat de revoir son ami.     « Mon  cher  d'Albon, dit Philippe en lui serrant la   Adi-X:p.984(26)
nnu avec un magistrat, fût-il comme toi, mon  cher  d'Albon, un vieux camarade de collège !   Adi-X:p.974(25)
ligé d'exercer mon pouvoir, il me coûte trop  cher  d'en user.  Vous ne serez pas le seul à   PCh-X:p.274(39)
rité, voilà pourquoi tant d'hommes payent si  cher  d'habiles trompeuses.  La Rabouilleuse n  Rab-4:p.500(.5)
 À DANIEL D'ARTHEZ     Octobre 1833.     Mon  cher  Daniel, j'ai besoin de deux témoins pour  Mem-I:p.368(14)
e qui va se passer entre vous.  Eh bien, mon  cher  Daniel, je vous supplie de ne pas vous l  SdC-6:p.976(35)
leur, je vous la confie.  Hors ce point, mon  cher  Daniel, les moindres choses accomplissen  Mem-I:p.369(21)
ouchée aux larmes.  Tu entreverras donc, mon  cher  Daniel, une créature vraiment supérieure  Mem-I:p.370(11)
 monde, et c'est ce que j'ai trouvé de moins  cher  dans le quartier.  Mme Vauthier n'a pas   Env-8:p.333(30)
égères et peu importantes que l'on achète si  cher  dans les collèges, et d'en faire un homm  eba-Z:p.674(12)
trompes-tu pas ? reprit le poète.     — Non,  cher  Dante ! répondit le soldat dont la voix   Pro-Y:p.554(43)
nde.     « Madame, dit l'avoué, notre pauvre  cher  David est en prison et il arrive à la si  I.P-5:p.709(36)
oint de devenir mère, elle se dit : « Si mon  cher  David n'a pas atteint le but de ses rech  I.P-5:p.566(17)
dissuada de continuer cette lutte.     « Mon  cher  David, allez à Marsac voir votre femme e  I.P-5:p.728(26)
nt de son beau-frère ce mot cruel.     « Mon  cher  David, j'ai négocié, chez Métivier, troi  I.P-5:p.576(24)
er moins souvent chez Mme de Bargeton.     —  Cher  David, répondit Lucien, elle me demande   I.P-5:p.247(24)
 celle d'Ève, était ainsi conçue :     « Mon  cher  David, tout va bien.  Je suis armé de pi  I.P-5:p.670(13)
nte pour l'avenir social du prote.     « Mon  cher  David, tu peux venir sans crainte chez l  I.P-5:p.683(19)
ient pour quitter la place.     « Adieu, mon  cher  David, vous êtes averti, la contrainte p  I.P-5:p.617(.5)
 fardeau du ménage par dévouement pour notre  cher  David; enfin. elle est devenue, par ta f  I.P-5:p.645(39)
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a abusé de sa tendresse pour lui vendre bien  cher  de criminels plaisirs.     — Je vous l'a  Gob-2:p.988(.7)
n cher, vos insolences sont un intérêt assez  cher  de l'argent que je vous dois, lui disait  FdÈ-2:p.318(34)
l au monde peux remplir et accomplir.  Ô mon  cher  de Marsay, cette femme est indispensable  CdM-3:p.638(36)
se perd sur le col.     — Ah ! l'autre ! mon  cher  de Marsay.  Elle vous a des yeux noirs q  FYO-5:p1064(29)
faitement ignorée : elle a pressenti le plus  cher  de mes voeux.  Vous n'avez rien su de me  Mem-I:p.368(19)
ange !     — Eh ! mon cher, il en coûte fort  cher  de rester dans le Paradis parisien, il f  Cab-4:p1024(11)
 J'ai porté des sentiments trop constants au  cher  défunt pour ne pas me croire le droit de  CdT-4:p.240(.6)
urs.  Elles allèrent ensemble, en causant du  cher  défunt, de Saint-Léonard au Cours; et, d  V.F-4:p.930(42)
se servilité qu'elle n'avait eue que pour le  cher  défunt.     La mère Madou, qui jetait à   CéB-6:p.264(31)
e portière, vous ressemblez trop à ce pauvre  cher  défunt.  Si donc vous êtes son frère, vo  Mel-X:p.377(38)
   Chère ange, ou ne dois-je pas plutôt dire  cher  démon, tu m'as affligée sans le vouloir,  Mem-I:p.270(.5)
.  Toute autre voie serait mauvaise.  Adieu,  cher  dépouillé, cher exilé.  Sois fier au moi  Mem-I:p.259(27)
reilles d'avoué, s'écria la vicomtesse.  Mon  cher  Derville, comment avez-vous pu entendre   Gob-2:p.962(20)
pas du tout, vous les rudoie, leur vend fort  cher  des bribes de satisfactions; eh bien ! m  PGo-3:p..88(18)
ochette à sept croix.     « Qu'y a-t-il, mon  cher  des Lupeaulx ? demanda le procureur géné  SMC-6:p.904(.2)
eurs affaires embarrassées, comme pour notre  cher  des Lupeaulx, dont la position était si   MNu-6:p.356(28)
'administration a conçu Rabourdin !  Allons,  cher  des Lupeaulx, il s'agit de tout vaincre   Emp-7:p1041(38)
 m'écrire un mot, et il n'est pas long : Mon  cher  des Lupeaulx, vous m'obligerez de faire   Emp-7:p1068(26)
 riche veuve : le ministre cajolait alors le  cher  des Lupeaulx.  Dans un de ces raccommode  Emp-7:p.923(22)
 nous ne serions plus séparés; voilà le plus  cher  des voeux de     « TON HECTOR. »     Le   Bet-7:p.303(17)
 carpe dans son lit, et lui dit que son plus  cher  désir est de la voir heureuse; quant à m  eba-Z:p.726(23)
bonhomie.     — Est, répondit-elle, mon plus  cher  désir.     — Eh bien, reprit Mathias, ce  CdM-3:p.578(39)
ui se savent indispensables.     « Quoi, mon  cher  Desroches ? fit l'homme politique.  Que   Emp-7:p1045(20)
e beau-frère de M. de Rochefide...  Si notre  cher  directeur approuve les petits manèges au  Béa-2:p.889(10)
ce malheur ?     — J'ai commis le péché, mon  cher  directeur, de penser à lâcher à Mme de R  Béa-2:p.892(.1)
vous lui donniez un mari ?...     — Ah ! mon  cher  directeur, vous avez rectifié la seule c  Béa-2:p.893(32)
r des Jordy, des abbé Chaperon, et par notre  cher  docteur ! » dit-elle en regardant le por  U.M-3:p.977(28)
 porte avec elle un cruel enseignement.  Mon  cher  docteur en corset a raison : le mariage   Mem-I:p.401(.3)
de bornes, et les plaisirs en ont.  Dis-moi,  cher  docteur en corset, comment concilier ces  Mem-I:p.285(20)
.     « Qu'est-ce que cela signifie ?  Notre  cher  docteur était bien trop bibliophile pour  U.M-3:p.979(39)
t.     — Enfin, vous savez combien j'aime le  cher  docteur Poulain, reprit-elle de sa voix   Pon-7:p.642(41)
 se signant avec une naïveté sérieuse.     —  Cher  docteur, dit le bon prêtre, vous aurez c  U.M-3:p.840(39)
 Membre de l'Académie royale de médecine      Cher  docteur, voici l'une des pierres les plu  Lys-9:p.969(.4)
u Palais-Royal chez Mademoiselle.     « Eh !  cher  du Bousquier, dit-il d'un ton railleur,   V.F-4:p.909(.1)
 un article nécrologique.     « Bonjour, mon  cher  du Bruel, dit le demi-ministre au sous-c  Emp-7:p1010(21)
   « Hé bien, dit Léon, à quoi rêves-tu, mon  cher  Dubourdieu ? à quelque belle composition  CSS-7:p1187(35)
ar il a quelques petites dettes aussi, notre  cher  duc !  D'où venez-vous ?  Apprenez donc   Cab-4:p1023(42)
nsée ?     — Je pense tout le contraire, mon  cher  duc », répondit la mère en souriant.      EnM-X:p.957(34)
et noble voie que vous avez prise aussi, mon  cher  duc », répondit le maréchal de Retz.      Cat-Y:p.400(10)
r.     « Jouerez-vous du violon ce soir, mon  cher  duc ? » dit la femme en détachant l'embr  Mas-X:p.556(11)
 laissez-moi vous présenter ainsi qu'à notre  cher  duc ce petit ange, Mlle de La Bastie.     M.M-I:p.697(.2)
nte-deux ans, et moi j'en ai trente-cinq, le  cher  duc en a soixante-dix-sept, c'est-à-dire  A.S-I:p.980(15)
ne dignité naturelle qui semble inquiéter le  cher  duc, il ne peut souffrir la supériorité   Mem-I:p.235(12)
  Elle n'a pas huit jours à vivre.  Ah ! mon  cher  Duc, vous ignorez ce qu'est une mésallia  Rab-4:p.524(12)
N CAISSIER DE LA MAISON     MIGNON     « Mon  cher  Dumay, je suivrai de bien près, sauf les  M.M-I:p.556(30)
je l'espère, bien portants.  Maintenant, mon  cher  Dumay, si je t'écris à toi seulement, c'  M.M-I:p.557(33)
Mignon le signa volontiers en disant : « Mon  cher  Dumay, songes-y ? tu t'engages à vivre d  M.M-I:p.475(12)
e à établir, une science à expliquer.  Ô mon  cher  Émile ! aujourd'hui que j'ai vingt-six a  PCh-X:p.131(29)
s ne se sont plus réveillées.  Toi seul, mon  cher  Émile, as calmé la plaie profonde que d'  PCh-X:p.138(34)
'ont appris de cruelles vérités.  Ainsi, mon  cher  Émile, je risquais de vivre éternellemen  PCh-X:p.132(15)
  Il pleurait, le bon homme.  Tels sont, mon  cher  Émile, les événements qui maîtrisèrent m  PCh-X:p.128(.3)
ses mains tremblaient en lisant ceci :     «  Cher  Émile, votre gondole s'est arrêtée à vot  Mas-X:p.562(18)
u café vers deux heures du matin.     — Oui,  cher  Emilio, lui répondit Vendramin en l'emme  Mas-X:p.584(16)
s vous qui la première avez dit nous ?     —  Cher  Emmanuel », dit-elle en pressant la main  RdA-X:p.809(.6)
ermier, qui savait combien il pouvait vendre  cher  en détail cette ferme au comte, était ca  Deb-I:p.750(10)
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te, s'obtenait par un cosmétique indien fort  cher  en usage dans la Perse et sur lequel Max  Dep-8:p.808(10)
 la victoire du calvinisme coûtera bien plus  cher  encore à la France qu'elle n'a coûté jus  Cat-Y:p.174(.5)
é d'un héroïsme de nourrice qui me rend plus  cher  encore l'héritier présomptif des du Guén  Béa-2:p.874(26)
ines infinies, qui le lui avaient rendu plus  cher  encore; vingt fois les médecins lui en p  Req-X:p1107(30)
 Cher Anselme, dit-elle après s'être signée,  cher  enfant ! »  Elle le prit par la tête, le  CéB-6:p.297(40)
eux qui t'auraient adorée, lui dit-il.     —  Cher  enfant ! c'est un peu ton devoir, tu as   Béa-2:p.736(13)
 riant.     — Vous savez comme je vous aime,  cher  enfant ! dit-elle en lui serrant la main  CdM-3:p.565(16)
Vrai Dieu, tu ressembles à ma pauvre Jeanne,  cher  enfant ! lui disait-il.  Instruis-moi de  EnM-X:p.920(30)
s se dire ? demanda Calyste à Camille.     —  Cher  enfant ! tu ne connais pas encore les ép  Béa-2:p.821(34)
  Le jour de votre départ je vous remettrai,  cher  enfant ! une longue lettre où vous trouv  Lys-9:p1079(37)
 me permettez de garder quelque chose de mon  cher  enfant !...  Ayez la bonté de me couper   SMC-6:p.818(19)
les miennes sont bien délabrées...     — Mon  cher  enfant !... vous avez des amis !. . s'éc  P.B-8:p.142(14)
essemblent.  Vous voulez donc être aussi mon  cher  enfant ?  Allez, dormez.  Vous pouvez do  PGo-3:p.177(.6)
    « Mais, de quel pays êtes-vous donc, mon  cher  enfant ? ce droguiste n'est pas un homme  I.P-5:p.382(17)
 des jeunes gens.  Voulez-vous mon avis, mon  cher  enfant ? je vous dirai comme au petit d'  U.M-3:p.866(10)
u a pendues là-haut comme des lanternes.  Le  cher  enfant a du chagrin.  Mais pourquoi le v  Pro-Y:p.536(37)
toute sa gloire et dans toute sa splendeur.   Cher  enfant de mon âme, laissez-moi jouer un   Béa-2:p.841(41)
ussi heureux qu'il peut l'être.     « Adieu,  cher  enfant de mon coeur, ceci est l'adieu co  Lys-9:p1219(30)
ltats immédiats dont s'occupent les hommes.   Cher  enfant de mon coeur, si vous partagez mo  Lys-9:p1086(14)
il vous ennuie, dit Bérénice à Lucien; mais,  cher  enfant de son coeur, vous êtes trop ange  I.P-5:p.412(34)
rir de chagrin, une horrible histoire que ce  cher  enfant ignore.  Marie Gaston a été mis p  Mem-I:p.361(29)
ssé du mot affaire.     « Ne donnez pas à ce  cher  enfant l'idée d'une intrigue pareille, v  Béa-2:p.733(.9)
alousé, avec quelle grâce, vous le savez, le  cher  enfant le lui offrit !  Le soir, nous fî  Lys-9:p1070(10)
ait !  Je vous sais par coeur, monsieur.  Ce  cher  enfant me disait tout, le soir, quand il  SMC-6:p.898(12)
il perd la tête, que deviendra-t-il ? car ce  cher  enfant n'a pas la force de Théodore !...  SMC-6:p.814(36)
ues, beaucoup trop véridique.     « Si notre  cher  enfant n'est pas nommé, dit Mme Marion a  Dep-8:p.719(23)
mtesse avaient peu de prise.  Évidemment son  cher  enfant s'ennuyait, le corps était dans c  Béa-2:p.766(43)
 dédaigner.  Vous trouverez toujours pour ce  cher  enfant un parti de sept mille livres de   Béa-2:p.676(12)
contré.  La maison de Grandlieu demande à ce  cher  enfant une terre d'un million avant de l  SMC-6:p.612(.4)
hapeau.     « Du salon de Florine.     « Mon  cher  enfant,     « Le tailleur s'est très bie  I.P-5:p.665(.2)
eté de ma conduite fait ma force.  La vertu,  cher  enfant, a des eaux saintes où l'on se re  Lys-9:p1077(43)
celles qui paraissent négligées.  Cet homme,  cher  enfant, a dominé son époque.  Il avait s  Lys-9:p1094(.1)
coeur, dit Mme Ragon.  Anselme travaille, le  cher  enfant, à se tuer.  Cette rue sans air e  CéB-6:p.145(34)
-ce moi qui l'ai créée ? me demanda-t-elle.   Cher  enfant, ajouta-t-elle à haute voix en af  Lys-9:p1156(22)
i je les vois...  Allez, mon bon voisin, mon  cher  enfant, allez, vous êtes bon, vous; je v  PGo-3:p.278(.6)
is quitter Paris et aller dans la solitude.   Cher  enfant, apprends que tu as une double ra  CdM-3:p.633(.1)
 une chute sans danger.     « Pourquoi donc,  cher  enfant, avez-vous tenté de mourir ?       Pro-Y:p.548(38)
ît impossible à rencontrer.  Ce malheur, mon  cher  enfant, Camille vous l'évitera; elle vou  Béa-2:p.789(18)
end sa source dans le coeur ?  La politesse,  cher  enfant, consiste à paraître s'oublier po  Lys-9:p1087(43)
sgraciés ou malheureux.     « Tu es fatigué,  cher  enfant, couche-toi », dit-elle en retena  Béa-2:p.682(28)
mées en or les armes de Rastignac.     « Mon  cher  enfant, disait le pauvre bonhomme, je me  PGo-3:p.197(.7)
 devant le diplomate de la presse.     — Mon  cher  enfant, dit Giroudeau qui tâchait de se   Rab-4:p.312(39)
arces.  Qui prouve trop ne prouve rien.  Mon  cher  enfant, dit le juge en laissant le dossi  Int-3:p.448(15)
as à se déclarer.     « Ah ! c'est vous, mon  cher  enfant, dit le père Goriot en reconnaiss  PGo-3:p.271(.6)
 scandale qu'il devait y en avoir.     « Mon  cher  enfant, dit Mme Granson à son fils, tu s  V.F-4:p.844(.9)
 arrivèrent.     « Qui est cette femme ? mon  cher  enfant, dit Mme Graslin à Francis.     —  CdV-9:p.840(.1)
ullia, se précipita dans le salon.     « Mon  cher  enfant, dit-elle à Finot, on t'accorde t  I.P-5:p.394(39)
 crime de marier ce Chérubin.     « Oh ! mon  cher  enfant, dit-elle en le prenant dans ses   Béa-2:p.731(17)
vous ?     — Le chercher, répondit-il.     —  Cher  enfant, dit-elle en le prenant par la ma  Béa-2:p.708(43)
tant que vous l'aimez vous-même.  Seulement,  cher  enfant, dit-elle en m'enlaçant de ses br  Lys-9:p1175(.5)
u bonheur et de l'ambition.     « Songe, mon  cher  enfant, dit-elle, à te bien conduire dès  Béa-2:p.924(25)
as appris encore où je vous mènerai ce soir,  cher  enfant, dit-il en prenant Victurnien par  Cab-4:p1012(.6)
ais ne sondons point ce mystère.  Tenez ! ce  cher  enfant, eh bien, c'est encore lui ! »     F30-2:p1193(.6)
 en digérant ton dîner.  La morale anglaise,  cher  enfant, est aussi supérieure à celle de   Lys-9:p1176(.2)
rd lui répondit gravement : « La police, mon  cher  enfant, est ce qu'il y a de plus inhabil  Fer-5:p.826(.4)
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ttre suivante à Flore stupéfaite :     « Mon  cher  enfant, Florentine, qui vient enfin de d  Rab-4:p.517(20)
 tout !... s'écria Godefroid.     — Non, mon  cher  enfant, il est des choses qu'on ne devin  Env-8:p.313(43)
Je ne te croyais pas si bourgeois.     — Mon  cher  enfant, il faut bien y penser, j'en ai l  Cab-4:p1022(29)
.  N'as-tu pas entendu M. Popinot ?     — Le  cher  enfant, il ne sera pas mon gendre...      CéB-6:p.268(.4)
, et de laquelle j'avais voulu te garantir.   Cher  enfant, il ne te manquait plus, pour êtr  CdM-3:p.642(35)
e s'il eût dormi.  Je vais aller le voir, ce  cher  enfant, je peut lui être utile.     — Mi  PCh-X:p.216(.5)
, on y a sans doute mis la mort.     — Mais,  cher  enfant, je reviens de Dauphiné, avec not  Cat-Y:p.418(25)
anser un pas à Mlle Florentine.  Ma foi, mon  cher  enfant, je suis très heureux », dit Giro  Rab-4:p.309(37)
re de sa mère était ainsi conçue :     « Mon  cher  enfant, je t'envoie ce que tu m'as deman  PGo-3:p.126(20)
de ! répondit-elle en souriant.  D'ailleurs,  cher  enfant, je veux l'aimer.  Malgré son ins  Béa-2:p.710(22)
oilà mon exclamation expliquée.  Hélas ! mon  cher  enfant, je vous avouerai mon enfantillag  CéB-6:p.299(18)
je n'ai fait de tort qu'à moi-même.  Hélas !  cher  enfant, la femme ne peut pas plus aller   Béa-2:p.711(16)
on; et l'abandon, c'est la mort.     — Mais,  cher  enfant, le monde te demande peu de chose  I.P-5:p.261(22)
a servante, t'en inquiéterais-tu beaucoup ?   Cher  enfant, les amants sont à eux seuls tout  I.P-5:p.230(40)
volume à la main.     « Voici, dit-elle, mon  cher  enfant, les ordonnances d'un grand médec  Env-8:p.245(22)
remière instance.     — Vous êtes trahi, mon  cher  enfant, lui disait le fin et respectable  A.S-I:p.996(20)
-même.  Il alla consulter son tuteur : " Mon  cher  enfant, lui dit d'Aiglemont, les rentes   MNu-6:p.348(.4)
 ont une certaine grâce enfantine.     « Mon  cher  enfant, lui dit la vieille femme à l'ore  Pax-2:p.120(34)
auvaises, qu'il en frissonna.     « Eh bien,  cher  enfant, lui dit le forçat évadé, la Camu  PGo-3:p.216(40)
h Bridau.     — Ne nous crois pas rudes, mon  cher  enfant, lui dit Michel Chrestien, nous s  I.P-5:p.325(26)
avait reconnu que le prince était un enfant)  cher  enfant, lui dit-elle, cet homme qui a ce  Mas-X:p.561(17)
es engagea Calyste à se défier de lui.     «  Cher  enfant, lui dit-elle, voici pour toi le   Béa-2:p.822(36)
e de détruire l'ouvrage du vieux notaire.  «  Cher  enfant, lui dit-elle, vous avez laissé v  CdM-3:p.613(30)
me on renferme les fous dans une loge.     —  Cher  enfant, me dit-elle en souriant avec ame  Lys-9:p1122(33)
je les entendrais, je les verrais.  Ah ! mon  cher  enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mo  PGo-3:p.273(37)
ir goguenard, en lui prodiguant l'or : « Mon  cher  enfant, ne fais que les sottises qui t'a  Elx-Y:p.477(13)
t les miens, maman ? »  Elle me répondit : «  Cher  enfant, ne t'échauffe pas trop ! »  Puis  Lys-9:p1060(36)
de la raison à la réparer ?  Nous ne devons,  cher  enfant, ni demeurer ensemble à Paris, ni  I.P-5:p.260(22)
.  Paul est une excellente pâte d'homme.  Ce  cher  enfant, oui certes ! nous lui ferons une  CdM-3:p.586(43)
aul : « Je puis vous en dire autant.  Aussi,  cher  enfant, peut-être ma nature espagnole m'  CdM-3:p.584(.7)
out portant.  Vous avez assez de talent, mon  cher  enfant, pour connaître bientôt la batail  MdA-3:p.396(18)
, et pourrez devenir député.  Remarquez, mon  cher  enfant, que nous aurons fait des accrocs  PGo-3:p.138(30)
d médecin, pour un sorcier.  Vous comprenez,  cher  enfant, que pour moi l'immatérialité de   eba-Z:p.745(19)
e. »     « Je n'ai jamais vu votre père, mon  cher  enfant, répondit à haute voix Mme Hochon  Rab-4:p.424(35)
 Havre, dit piteusement La Brière.     — Mon  cher  enfant, répondit Canalis, du moment où i  M.M-I:p.600(11)
e ma poitrine, dit Sébastien.     — Hé bien,  cher  enfant, reprit l'imposante Mme Rabourdin  Emp-7:p.952(.3)
M. le baron n'ait rien à craindre.     « Mon  cher  enfant, reprit le vidame, reprends ta vi  Fer-5:p.828(10)
latter, moi, femme de soixante ans !...  Mon  cher  enfant, reprit-elle, sachez que vous ête  Env-8:p.243(32)
e ne puis pas le répéter, maman.  — Oh ! mon  cher  enfant, s'écria la comtesse en l'embrass  Gob-2:p1005(.4)
afin de pouvoir dire au jeune Breton : « Mon  cher  enfant, si la marquise vous aime, elle j  Béa-2:p.746(.8)
spect qui nous séparait est tombée, je puis,  cher  enfant, te laisser lire dans mon coeur.   Mem-I:p.226(31)
rgeoise qu'il peint si bien.  Tout cela, mon  cher  enfant, te prouve combien l'on aime ses   I.P-5:p.665(34)
e sans le savoir.  Si tu as de l'esprit, mon  cher  enfant, tu feras toi-même la fortune de   PCh-X:p.145(39)
celer une fortune mal acquise ?  Allons, mon  cher  enfant, un homme innocent ne me laissera  U.M-3:p.971(41)
 elle la connaissait bien !     « C'est, mon  cher  enfant, une femme qui tient toutes les p  Béa-2:p.870(22)
le présent, soit pour l'avenir.  Eugène, mon  cher  enfant, viens m'embrasser, nous nous voy  DFa-2:p..83(40)
z-vous donc été amenée ici ?     — Mais, mon  cher  enfant, vous êtes un bien grand fat.  Vo  Cho-8:p1140(.8)
us rend excellents à exploiter.  Et d'abord,  cher  enfant, vous n'aurez pas plus de deux ou  Lys-9:p1088(26)
u vos âmes en une seule, eh bien, alors, mon  cher  enfant, vous ne craindrez plus en me voy  CdM-3:p.616(11)
 des fortes têtes de la Banque, du Tillet !   Cher  enfant, vous pouvez me procurer un crédi  CéB-6:p.220(34)
'ai fait à toi et à ton frère.  Bientôt, mon  cher  enfant, vous serez seuls sur la terre, s  Gre-2:p.433(27)
le que tu connais, et viens près de moi, mon  cher  enfant.     « Il y a là, dit-elle, quand  Gre-2:p.440(28)
otre élan, soyez un jour le parrain de notre  cher  enfant.  Allez à Paris.  Si votre frère   Lys-9:p1041(.6)
à manger par jour, il fait ce qu'il veut, ce  cher  enfant.  D'ailleurs, je l'aime tant, qu'  PCh-X:p.214(.2)
  Tu me rends ainsi la mort moins amère, mon  cher  enfant.  Dans six ou sept années, tu com  Gob-2:p1004(37)
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durant nos vieux jours, nous le devrons à ce  cher  enfant.  En vérité, vous êtes d'une inju  Deb-I:p.873(34)
st un intrigant, et ton mari eût espionné ce  cher  enfant.  J'ai mieux aimé l'étudier moi-m  Mem-I:p.360(39)
écolte de 1819 passe nos espérances.  Adieu,  cher  enfant.  Je ne dirai rien de tes soeurs   PGo-3:p.127(28)
r.  Je vous servirai sur les deux toits, mon  cher  enfant.  Je vais être insupportable, gro  Béa-2:p.826(.8)
ista, plusieurs petites choses à régler, mon  cher  enfant.  Ma fille et moi, nous sommes au  CdM-3:p.584(21)
voeux et de nos bénédictions.  Sois prudent,  cher  enfant.  Tu dois être sage comme un homm  PGo-3:p.127(10)
 ? »     Il s'en ouvrit à Clara Tinti.     «  Cher  enfant... (elle avait reconnu que le pri  Mas-X:p.561(16)
ait... c'est la preuve de l'innocence de mon  cher  enfant... vous ne pouvez pas craindre qu  SMC-6:p.764(.5)
que j'aime, parce que de toi tout me plaît.   Cher  époux du ciel, laisse-moi te dire que tu  Aba-2:p.494(25)
le juger dans un pareil moment; en faire mon  cher  époux, s'il divinise ma faute; ou ne le   Mem-I:p.281(11)
oute à toi.  Voilà ma vie, toute ma vie, mon  cher  époux.  Et voici ce qui me reste à te di  Fer-5:p.884(25)
 que j'aimerai le plus au monde, ce sera mon  cher  époux.  Mio caro sposo ! » dit-elle; car  Mar-X:p1056(36)
et sans occident.     « Comprends-tu, pauvre  cher  éprouvé, que, sans les engourdissements,  Ser-Y:p.755(.3)
ant en pied, criaient énergiquement : « Ah !  cher  Ernest, disait le Vrai, tu n'aurais cert  M.M-I:p.527(.2)
oi ! j'en suis bien sûr.  — Quelquefois, mon  cher  Ernest, j'ai menti.  Oui, j'ai manqué à   Gob-2:p1005(10)
Globiste, dit à l'homme du monde :     « Mon  cher  Ernest, ne plaisantez pas avec moi, en p  eba-Z:p.686(.1)
n coeur.  Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce  cher  esclave poussait l'obéissance : je lui d  Mem-I:p.356(43)
la veuve.     — Vous avez pressenti mon plus  cher  espoir, dit-elle.  Manerville sera pair   CdM-3:p.578(34)
 grâce : je mourrai tout entière.     Adieu,  cher  esprit de soeur, toi dont l'affection n'  Mem-I:p.395(31)
NSIEUR GUYONNET-MERVILLE     Ne faut-il pas,  cher  et ancien patron, expliquer aux gens cur  Epi-8:p.433(.3)
 s'intéressèrent à un piquet, le jeu le plus  cher  et auquel il se perdait beaucoup d'argen  V.F-4:p.884(29)
 la continuation de tes prospérités.  Adieu,  cher  et bien-aimé frère, je fais des voeux po  CéB-6:p.255(34)
u salon s'ouvrit et Popinot parut.     « Mon  cher  et bien-aimé patron, dit-il en s'essuyan  CéB-6:p.251(15)
De la Grande-Chartreuse.     « J'ai reconnu,  cher  et bien-aimé vicaire général, votre âme   A.S-I:p1016(21)
!     — C'est de vendre toujours le blé fort  cher  et de laisser toujours le pain à bon mar  Dep-8:p.740(28)
rins d'un enfant gâté dont l'éducation coûte  cher  et n'en perfectionne que les vices.       Pat-Z:p.265(16)
Ah ! la gloire, triste denrée.  Elle se paye  cher  et ne se garde pas.  Ne serait-elle poin  PCh-X:p.101(24)
ste aujourd'hui de bien vivant que ce noble,  cher  et précieux enfant.  Les destinées de ce  Cab-4:p1003(15)
 pense en ce moment que l'hiver a coûté bien  cher  et que nous allons faire des économies c  FMa-2:p.218(12)
sons dignes de cet homme antique ?     « Mon  cher  et respectable Sorbier,     « Je me souv  Cab-4:p1002(30)
ernière partie au jeu de l'ambition.  Hélas,  cher  et seul ami, voici bientôt dix ans que j  A.S-I:p.976(27)
e de ce fardeau que je ne savais pas être si  cher  et si doux malgré les ennuis de ces deux  Mem-I:p.318(31)
stement nommé gâteau de plomb.  « Finot, mon  cher  et spirituel ami, vous pourrez rendre se  Emp-7:p1056(27)
x.  Mais ce que vous buvez en ce moment, mon  cher  et très aimable monsieur, est un vin de   I.G-4:p.586(43)
bé Birotteau, mon nouveau directeur; car mon  cher  et vertueux abbé de La Berge est mort, d  Lys-9:p1121(.5)
la prière.     « Étienne, lui disait-il, mon  cher  Étienne, Dieu m'a puni de t'avoir méconn  EnM-X:p.919(23)
ise, avait soin de prévenir les goûts de son  cher  Étienne, qui se sentit le roi du logis,   Mus-4:p.765(16)
amour une femme ne doit-elle pas entourer le  cher  être qui le premier lui a fait connaître  Mem-I:p.323(.5)
n'escomptez pas votre amour ?  La vertu, mon  cher  étudiant, ne se scinde pas : elle est ou  PGo-3:p.145(20)
 être belle, reposée, et faire honneur à mon  cher  Eugène !  Allons donc voir sa chambre. »  PGo-3:p.244(35)
sentiments.  « Ne lui dites rien de moi, mon  cher  Eugène. »  Il pressa la main de Rastigna  PGo-3:p.265(11)
re, en 1814, qu'en voyant le portrait de son  cher  évêque, seule chose mobilière qu'ait pu   FYO-5:p1056(25)
oie serait mauvaise.  Adieu, cher dépouillé,  cher  exilé.  Sois fier au moins du bonheur qu  Mem-I:p.259(27)
puissance mystérieuse m'empêche de dire à ce  cher  Felipe tout le bonheur qu'il me verse à   Mem-I:p.273(30)
ets de la lumière de mon appartement.  « Mon  cher  Felipe, lui ai-je dit, vous avez été bie  Mem-I:p.295(.8)
estaments : mes derniers voeux imposent à ce  cher  Félix des oeuvres sacrées à accomplir, j  Lys-9:p1209(43)
trouver la famille dans le jardin.     « Mon  cher  Félix, dit le vieillard en montrant La P  P.B-8:p..94(29)
ont.  La comtesse rougit en me voyant.     «  Cher  Félix, dit-elle, voici, je crois, le seu  Lys-9:p1207(37)
 une maternité bien comprise par l'enfant ?   Cher  Félix, laissez-moi quand même je commett  Lys-9:p1084(27)
moyen que sa fin ne justifie plus.     « Mon  cher  Félix, me dit le comte en me prenant les  Lys-9:p1151(42)
a sur la terrasse, avant le dîner.     « Mon  cher  Félix, me dit-elle après un tour fait en  Lys-9:p1079(27)
es joies célestes de la terre promise.     «  Cher  Félix, me dit-elle en me tendant la main  Lys-9:p1208(36)
accident.     — Vous me plaignez, vous ! mon  cher  Félix, me répondit-il, en se méprenant s  Lys-9:p1162(35)
 je suis toujours abandonné.  Les maris, mon  cher  Félix, ont toujours le dessous, la femme  Lys-9:p1163(.2)
tous bien, répondit le comte.  Moi seul, mon  cher  Félix, suis délabré comme une vieille to  Lys-9:p1151(.9)
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isé, si je vous avais obéi.     — Ainsi, mon  cher  Félix, vous ne voulez pas aller à l'égli  P.B-8:p.162(39)
a Peyrade, car il s'agit du bonheur de votre  cher  Félix.     — Qu'entendez-vous par ces pa  P.B-8:p..93(.2)
ge ton opinion sur les lettres anonymes, mon  cher  Ferdinand, avait répondu le duc de Chaul  SMC-6:p.650(20)
UR LE COMTE     FERDINAND DE GRAMONT     Mon  cher  Ferdinand, si les hasards (habent sua fa  Mus-4:p.629(.6)
 frais, elle donnait cent louis par an à son  cher  filleul, car elle était la marraine de C  Pay-9:p.139(26)
ouriant l'abbé Chaperon.  Espérons que votre  cher  fils vous apprendra ce qui se passe à Pa  U.M-3:p.874(22)
ssivement les membres et le corps; mais, mon  cher  fils, la puissance de Dieu est si grande  Elx-Y:p.491(28)
n douloureuse que ta lettre m'a causée.  Mon  cher  fils, quel est donc le sentiment qui t'a  PGo-3:p.126(33)
à peu près, je te vois donc en position, mon  cher  fils, si tu veux te jeter dans la magist  DFa-2:p..49(18)
rètement la contrebande.  Je suis ruiné, mon  cher  Fischer.  Il me faut cent mille francs d  Bet-7:p.177(20)
uages; vous, vous y mettez des cailloux, mon  cher  Fischtaminel.  Il n'y a que deux partis   Pet-Z:p.181(33)
ne.  Enfin, tous ces domaines seront à notre  cher  Francis !     — Vous ne partirez pas, De  CdV-9:p.843(22)
user la plus légère peine à la mère de notre  cher  Francis.  Seulement, monsieur Bonnet, co  CdV-9:p.843(.9)
rmé le bec à celui qui t'appelait ainsi, mon  cher  François, et d'une si verte manière, que  Rab-4:p.381(39)
ne le sait ? s'écria Gérard.  Ça veut dire :  cher  frère ! »     Véronique échangea avec Al  CdV-9:p.840(33)
r.  La seule chose que j'aie prise pour moi,  cher  frère aimé, c'est mon bonheur, c'est Mar  Mem-I:p.259(14)
.  Tôt ou tard cette femme abandonnera notre  cher  frère après lui avoir fait perdre le goû  I.P-5:p.213(38)
ANDY AU CAPITAINE     TOBIE SHANDY     « MON  CHER  FRÈRE TOBIE,     « Ce que je vais te dir  Phy-Y:p.961(30)
ertain que vous pourrez un jour faire de mon  cher  frère votre mari, sans me voir dépérir d  Ten-8:p.583(10)
TTRE DE CÉSAR À FRANÇOIS BIROTTEAU     « Mon  cher  frère,     « Je me trouve dans une crise  CéB-6:p.192(11)
 uniquement pour Flore et Maxence.     « Mon  cher  frère,     « Si je suis restée trente an  Rab-4:p.437(23)
our les canons du sureau belliqueux.  Adieu,  cher  frère, jamais lettre n'a porté tant de v  PGo-3:p.129(40)
ment ce qui suit écrit au crayon :     « Mon  cher  frère, mon mari m'a donné l'argent de la  Bet-7:p.204(32)
isien, il était trop question de vous.  Oh !  cher  frère, nous t'aimons bien, voilà tout en  PGo-3:p.129(.9)
ns la suivre ?  Tu seras heureux.  Mais, mon  cher  frère, tu as commis la faute dont sont p  DdL-5:p1030(15)
ORIA AU BARON DE MACUMER     Madrid.     Mon  cher  frère, vous ne m'avez pas fait duc de So  Mem-I:p.258(31)
ur.     « Ta lettre est venue bien à propos,  cher  frère.  Agathe et moi nous voulions empl  PGo-3:p.128(12)
t qui me servirais de défenseur.  Ainsi, mon  cher  Galope-chopine, procurez-nous deux ânes   Cho-8:p1112(.2)
M. Pons.     — Eh bien ! comment va-t-il, ce  cher  garçon ?...     — Mal, très mal, monsieu  Pon-7:p.652(.1)
    « Pourquoi vous adressez-vous à moi, mon  cher  garçon, au lieu de vous adresser à Madam  Env-8:p.322(.8)
 réserves !...  Laisse là cette affaire, mon  cher  garçon, elle est trop galante pour deven  Bet-7:p.311(21)
 "  Vous traitez avec un jeune homme : " Mon  cher  garçon, encore une découverte due aux pr  CéB-6:p.158(.7)
, il en était incapable.     « Hé bien ! mon  cher  garçon, répondit-il familièrement au jeu  Env-8:p.399(40)
 maladie; moi, je vois encore le malade, mon  cher  garçon. »     Il s'en alla, laissant Eug  PGo-3:p.271(.2)
des avait eues pour le Gaston de Paris.  Ton  cher  Gaston, comme tu dois l'imaginer, est ac  Mem-I:p.397(21)
deschal lui dit devant toute l'étude : « Mon  cher  Gaudet, allez-vous-en d'ici de votre pro  Deb-I:p.845(14)
celle qu'eût produite une brûlure.     — Mon  cher  Gault, reprit le médecin, j'aurais eu ma  SMC-6:p.811(18)
e violence inouïe la main du colonel : « Mon  cher  général, lui dit-il d'une voix sensiblem  Pax-2:p.111(34)
e.  Est-ce bon à manger, ça ?     — Oui, mon  cher  généreux monsieur, c'est tué depuis deux  EuG-3:p1107(42)
e d'Hortense !...     — Sois tranquille, mon  cher  gentil petit démon, dit la vieille fille  Bet-7:p.220(43)
E JEUNES MARIÉES     À GEORGE SAND     Ceci,  cher  George, ne saurait rien ajouter à l'écla  Mem-I:p.195(.4)
due.     « Il est d'autant plus inutile, mon  cher  Gérard, de discuter les observations con  CdV-9:p.807(26)
olière veut-il des raisons !  En voici.  Mon  cher  Géronte, ordinairement les mariages se f  M.M-I:p.545(17)
ignorés, perdus dans Paris...  Songez aussi,  cher  Godefroid, à l'esprit de notre Ordre, qu  Env-8:p.326(38)
son nom écrit dans un canton.  Celui-ci, mon  cher  Godefroid, est un des plus grands hommes  Env-8:p.327(12)
avait pas tout dit.     — Ce dénouement, mon  cher  Godefroid, fit sur moi la plus profonde   Env-8:p.277(.3)
il y a entre nous, dit-elle avec franchise.   Cher  Godefroid, n'y revenez jamais.  La naiss  MNu-6:p.366(.1)
début ! dit-il en murmurant.     — Ceci, mon  cher  Godefroid, reprit M. Nicolas, est une af  Env-8:p.395(31)
r honneur à la cacher.  Ces malheurs-là, mon  cher  Godefroid, sont l'objet d'une sollicitud  Env-8:p.325(.9)
regardez comme un avaleur d'épées.  Eh ! mon  cher  grand génie, vous êtes un homme supérieu  M.M-I:p.668(18)
a pauvre Adeline croyait avoir reconquis son  cher  Hector !  Le quatrième rendez-vous des d  Bet-7:p.302(31)
 elles le trempent ! pourras-tu me lire, mon  cher  Hector ?  Ah ! ne plus te voir, renoncer  Bet-7:p.296(22)
matin.  Mme Marneffe prouva facilement à son  cher  Hector qu'elle avait cent fois vu la lig  Bet-7:p.193(21)
 de Plombières, et elle lit ceci :     « Mon  cher  Hector,     « Je te plains, mais tu agis  Pet-Z:p.139(24)
cupent jamais les historiens.     « Oh ! mon  cher  Hector, combien la pratique l'emporte su  Pet-Z:p.140(18)
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 à l'heure du lever.     « Eh ! bonjour, mon  cher  Hector, dit ce grand et bon capitaine.    Bet-7:p.310(34)
s dire impossible !...     — Impossible, mon  cher  Hector, dit Mme Marneffe à l'oreille du   Bet-7:p.284(32)
sur un lit de fagots.     « La mort !... mon  cher  Hector, mais la police correctionnelle ?  Bet-7:p.304(39)
te de la gêne où nous sommes.  Ta femme, mon  cher  Hector, n'aurait jamais dit une parole,   Bet-7:p..95(36)
e faute.  Maintenant que te voilà sauvé, mon  cher  Hector, prends garde à toi.  Ne lasse pa  Bet-7:p.312(36)
t tu te trouves à l'hôpital à mi-chemin, mon  cher  Hector.     « Souviens-toi des doléances  Pet-Z:p.140(36)
re Hulot heureux.     « Reste avec nous, mon  cher  Hector.  Dis-moi comment elles font, ces  Bet-7:p.309(38)
  UN PRINCE DE LA BOHÈME     À HEINE     Mon  cher  Heine, à vous cette Étude, à vous qui re  PrB-7:p.807(.3)
l'amour...  Hélas ! veux-tu tout savoir, mon  cher  Henri ? je viens de lui écrire une lettr  CdM-3:p.638(22)
r nous use et nous vieillit.  Crois-moi, mon  cher  Henri, j'admire ta puissance, mais sans   CdM-3:p.533(41)
s oublier qu'elle faisait les délices de mon  cher  Henri, j'ai honte d'accepter, je veux lu  Cat-Y:p.198(34)
ssion la causerie de deux amis.  Allons, mon  cher  Henri, je te dis adieu en homme.  Le mal  CdM-3:p.639(16)
de laquelle les niais se prennent.     — Mon  cher  Henri, répondit-elle, il est vraiment in  M.M-I:p.686(42)
mment me suis-je ruiné ? volontairement, mon  cher  Henri.  Dès le premier jour, j'ai vu que  CdM-3:p.637(33)
ces mauvais jours, elle priait Dieu pour son  cher  Henri.  — Ce mauvais sujet s'appelait He  Env-8:p.285(14)
anglaise relative à un goût dépravé.  Si mon  cher  Hoffmann, un Berlinois que vous ne conna  eba-Z:p.737(21)
voir rester au logis pendant mes couches, le  cher  homme !     — Allons, mes enfants, prosp  Med-9:p.474(.8)
sion de têtes de pavots, il dormira bien, le  cher  homme !  Et il en a bon besoin, rapport   Fer-5:p.871(42)
ant que Dieu m'y laissera.  Entends-moi, mon  cher  homme !  Je jure de maintenir ta couche   Med-9:p.451(36)
cté par la pensée la plus vertueuse.  Pauvre  cher  homme ! »     Des Lupeaulx fut d'autant   Emp-7:p1058(10)
     — Le plan !     — Le bland !     — Oh !  cher  homme ! est-il simple !  Non, vous êtes   Pon-7:p.647(24)
re, l'Empereur !  Ah ! s'il était debout, le  cher  homme ! et qu'il vit son Chabert, comme   CoC-3:p.331(30)
 rire...  Quoi !... un brin...  Mais, pauvre  cher  homme !... c'était pas la bonne volonté   Rab-4:p.398(10)
 soit refait, car il a des dettes, le pauvre  cher  homme !... je crois même qu'il se cache,  Bet-7:p.444(22)
 qui s'envola sur cette parole.     « Pauvre  cher  homme », dit Sylvie attendrie de cette e  PGo-3:p.284(35)
'espoir, et d'essayer d'arracher ce digne et  cher  homme à la mort...  Le médecin n'a plus   Pon-7:p.652(26)
     « Oui, reprit la veuve, il est mort, ce  cher  homme bien-aimé qui nous donnait notre p  Med-9:p.450(33)
is.  La perte de son fils unique a plongé ce  cher  homme dans un chagrin qui reparaît quelq  Aub-Y:p..92(.1)
ulter...     — Faut-il l'éveiller, ce pauvre  cher  homme qui dort comme un bienheureux, et   Pon-7:p.673(.6)
ans sa cuisine.  Ne voilà-t-il pas ce pauvre  cher  homme qui leur conseille d'écraser le pe  Med-9:p.509(20)
donné cette pauvre Catherine.  L'amour de ce  cher  homme qui venait me chercher, le soin qu  CdV-9:p.790(11)
ez bien lestement envoyés à Paris...  Pauvre  cher  homme, c'est comme un enfant !...  On vi  Rab-4:p.453(37)
t.  Ne troublez jamais la tranquillité de ce  cher  homme, candide comme un enfant, et de qu  A.S-I:p.956(22)
avoir ce qui lui n'est arrivé, n'à ce pauvre  cher  homme, dit Mme Cibot à son époux, car v'  Pon-7:p.525(18)
ard.  Adieu, ma brave femme, soignez bien ce  cher  homme, et dites-lui que j'irai le voir,   Pon-7:p.655(13)
Niseron, tu ne l'as pas abandonné, ce pauvre  cher  homme, et il serait bien flatté de te vo  Pay-9:p.210(.7)
sont ouvertes, rien dedans !  Oh ! le pauvre  cher  homme, il a bien fait de mourir, sa vent  U.M-3:p.927(18)
cien maréchal des logis de mon régiment.  Ce  cher  homme, le seul qui ait voulu me reconnaî  CoC-3:p.324(31)
ous font faire le mal.  Il m'annonça, pauvre  cher  homme, que Catherine était mère, j'allai  CdV-9:p.789(23)
 viens de m'arranger avec Cibot; car, pauvre  cher  homme, qué qui ferait sans moi...  Eh bi  Pon-7:p.579(30)
ot, et j'ai eu le tort de négliger ce pauvre  cher  homme, qui se jetterait dedans un précip  Pon-7:p.606(24)
st toute une famille pour vous, ce digne, ce  cher  homme-là !...  Ne l'oubliez pas ! autrem  Pon-7:p.608(21)
 tu sais bien que c'est son idée à ce pauvre  cher  homme... »     Bonnébault et Marie, Cath  Pay-9:p.226(25)
evait aller au bagne à la place de ce pauvre  cher  homme... »     En ce moment Eugène et le  PGo-3:p.234(10)
 soubresaut et me dit : « Ah ! te voilà, mon  cher  Horace.  Depuis quand es-tu là ?     — J  ÉdF-2:p.174(34)
ns et ne sont plus eux-mêmes.     — Eh ! mon  cher  hôte, dit Genestas, n'ai-je pas souvent   Med-9:p.515(36)
 Gerolamo.     « Puisqu'il en est ainsi, mon  cher  hôte, dit-il familièrement au cuisinier,  Gam-X:p.467(31)
erte par cette touffe mystérieuse.     — Mon  cher  hôte, répondit le vieillard en lâchant u  Ser-Y:p.764(40)
g et fut aussitôt admis.     « Eh bien ! mon  cher  Hulot, dit le maréchal Cottin en présent  Bet-7:p.352(.6)
ndélabre ?     — Le candélabre ? Ravrio, mon  cher  Isabey en a donné le dessin.     — Oh !   Pax-2:p.101(25)
 je voudrais bien substituer à ce style, mon  cher  J. Janin, quelque chose de plus naturel,  eba-Z:p.682(29)
ment par les grands seigneurs...  Voyez, mon  cher  Jacques Collin, cela vous va-t-il ?...    SMC-6:p.919(29)
le, il sera pauvre encore.  Votre soeur, mon  cher  Jean-Jacques, aurait supporté silencieus  Rab-4:p.437(42)
i ses fils.     — Votre père avait tort, mon  cher  Jean-Jacques, et madame a bien plus tort  Rab-4:p.416(31)
tre invitation.  La maladie excuse tout, mon  cher  Jean-Jacques, j'irai donc vous voir chez  Rab-4:p.438(11)
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osition prochaine, tu me remplaceras !  Oui,  cher  Jojo, ton tableau, j'en ai la certitude,  Rab-4:p.451(24)
 copies, tu lui porteras mille francs.     —  Cher  Joseph ! s'écria tout en larmes Agathe e  Rab-4:p.302(30)
. »     Voici celle de Desroches :     « Mon  cher  Joseph, ce M. Hochon me semble un vieill  Rab-4:p.451(34)
re, timbrée de Beaumont-sur-Oise :     « Mon  cher  Joseph, j'ai achevé, pour le comte de Sé  Rab-4:p.451(13)
 s'amuser au château de Presles.  Adieu, mon  cher  Joseph; si je suis absent, si je ne mets  Rab-4:p.451(23)
oir sur ses genoux, et, d'un air gai : « Mon  cher  Juanito, dit-elle en lui passant le bras  ElV-X:p1140(13)
la dupe de lui-même, et d'avoir vendu un peu  cher  l'aisance et la sagesse à ce pauvre ména  Gam-X:p.512(.5)
e contre l'avis du père, et ce ménage a payé  cher  l'entêtement qu'une jeune fille prenait   M.M-I:p.603(27)
homme à qui le pays est inconnu, c'est payer  cher  l'expérience qu'il y acquerra.  Former u  Pay-9:p.142(26)
 quels sont ses desseins sur toi ?     — Mon  cher  l'Intimé, entre nous soit dit, demain ma  Cho-8:p1034(.4)
e femme assez jolie pour pouvoir vendre très  cher  l'usufruit de sa beauté, tout en en cons  Mus-4:p.735(12)
vous engage à vous laisser charmer, à vendre  cher  la permission demandée, et surtout à con  Phy-Y:p1101(37)
 ces crises de notre jeunesse, un poète paie  cher  la puissance intellectuelle dont il est   PCh-X:p.168(24)
 la maladie des riches, et les riches payent  cher  la santé quand ils en sont privés.  Auss  I.P-5:p.140(.8)
à tous ceux qui me liront que l’on vous vend  cher  la triste célébrité littéraire, que nous  Lys-9:p.941(37)
e lui dis : " Vous lui avez fait payer moins  cher  le châle de Mme de Fischtaminel.  — Je v  Pet-Z:p.123(36)
rez-vous le coeur, car vous avez acheté bien  cher  le droit d'avoir ce billet pendant quelq  Bet-7:p.414(.8)
nité d'elle, et la vantait; mais elle payait  cher  le lendemain ces flatteries nécessaires   Lys-9:p1029(.5)
 « Je lui pardonne, mais plus tard il paiera  cher  le moment qu'il nous fait passer ici »,   Cho-8:p.991(17)
é du chien de basse-cour.  Elle me vend trop  cher  le peu qu'elle me donne.  Au diable !  J  PrB-7:p.832(19)
tes premières tendresses, si nous avons payé  cher  le plaisir que j'ai eu à te revoir, toi   I.P-5:p.687(15)
'a cruellement inquiétée.  Martial me paiera  cher  le tour qu'il me joue.  Cependant, engag  Pax-2:p.113(.8)
impudemment à réaliser son traité.     « Mon  cher  Lecoeur, j'ai pu, voyez-vous, acheter la  U.M-3:p.958(17)
cès commencerait, et voici son aurore.  Oui,  cher  Léopold, après tant d'entreprises avorté  A.S-I:p.971(30)
ion m'a rendu mes vingt-deux ans !  Oh ! mon  cher  Léopold, combien l'âme s'use dans ces pe  A.S-I:p.973(10)
e fois, je suis sûr du succès.  Eh bien, mon  cher  Léopold, j'ai fait emballer ma bibliothè  A.S-I:p.974(26)
 cette hypothèque nécessaire.     « Ah ! mon  cher  Léopold, jamais joueur, ayant dans sa po  A.S-I:p.976(19)
mi !  Allez ! les femmes paient souvent bien  cher  les bouquets qu'on leur donne et les att  Pet-Z:p.128(24)
assez qu'il vivait de fort peu de chose.  Ce  cher  lézard de poète était plus souvent au so  Mem-I:p.361(.4)
ntendre avec toi, s'écria le     duc.  O mon  cher  libérateur, tu dois     être armé jusqu'  Mus-4:p.712(42)
l'installation en mon lieu et place de notre  cher  Lousteau comme rédacteur en chef du jour  I.P-5:p.433(36)
 tu en rougirais, si tu pouvais rougir.  Mon  cher  Lousteau, plaisanterie à part, je suis d  I.P-5:p.663(33)
 lui, de satisfaire ses moindres désirs.  Ce  cher  Lucien est si ravissant quand il est câl  SMC-6:p.764(26)
dis qu'intérieurement elle se disait : « Mon  cher  Lucien meurt peut-être en ce moment ! »   I.P-5:p.541(.7)
éunis autour de la merveille du jour.  Notre  cher  Lucien recommence les Métamorphoses d'Ov  SMC-6:p.439(.6)
e du Châtelet vient de me dire est vrai, mon  cher  Lucien, comptez sur moi, dit le préfet e  I.P-5:p.680(.4)
.     — Si vous alliez dans sa boutique, mon  cher  Lucien, dit Étienne, vous trouveriez sur  I.P-5:p.353(13)
révocable désir de vengeance.     « Eh bien,  cher  Lucien, dit-elle avec une bonté pleine d  I.P-5:p.487(12)
grand homme en herbe !     — Écoute-moi, mon  cher  Lucien, je ne veux pas te sermonner, je   I.P-5:p.650(33)
tresse.     DAVID SÉCHARD À LUCIEN     « Mon  cher  Lucien, tu trouveras ci-joint un effet à  I.P-5:p.322(12)
mencèrent.  Mme de Bargeton appela son poète  cher  Lucien; puis cher, tout court.  Le poète  I.P-5:p.169(15)
atigué.     — Et toi ?     — Moi, j'ai dîné,  cher  Luigi, je n'ai besoin de rien. »     Et   Ven-I:p1098(12)
té, de joie et de jeunesse; je retrouvai mon  cher  lys, embelli, mieux épanoui, de même que  Lys-9:p1100(40)
r matin.  Il semblait vraiment que ce fût ce  cher  M. Benassis qui le soutînt.  Tous ces je  Med-9:p.600(32)
it la mère en pleurant, il risque sa vie, ce  cher  M. Bonnet, en s'engageant à te conduire.  CdV-9:p.735(34)
 devions rester longtemps ensemble et que le  cher  M. Girardet est verbeux, j'ai pu me perm  A.S-I:p.929(18)
il faut encore de l'esprit de conduite !  Ce  cher  M. Lenoir m'a bien prédit mon sort quand  SMC-6:p.536(20)
 je disais, prenez-moi, et laissez vivre mon  cher  M. Pons... "     — Pauvre chère madame C  Pon-7:p.619(29)
à des soins continuels et minutieux; mais le  cher  M. Popinot était incapable d'obtenir sur  Int-3:p.430(.1)
 votre beau-frère, c'est une vétille.  Si ce  cher  M. Séchard a fait une découverte, il ser  I.P-5:p.695(24)
n, qu'est-ce qui lui prend donc, à ce pauvre  cher  M. Vautrin ?     — Une apoplexie, cria M  PGo-3:p.213(.2)
  Mme Vauquer et moi, nous garderons bien ce  cher  M. Vautrin. »     Poiret s'en alla douce  PGo-3:p.214(30)
éfaut ?  On ne marche pas comme on veut, mon  cher  maître ! dit Derville en souriant.     —  CéB-6:p.200(34)
l badin à Rigou.     — Nous allons bien, mon  cher  maître ! dit le notaire en saluant son p  Pay-9:p.278(.7)
 la flamme céleste.     — Mais pourquoi, mon  cher  maître ? dit respectueusement Porbus au   ChI-X:p.417(19)



- 35 -

'alliez-vous donc faire à Saint-Sulpice, mon  cher  maître ? lui dit-il.     — Y voir un prê  MdA-3:p.392(12)
a fort affectueusement en lui disant : « Bon  cher  maître Mathias ! vous avez eu vos douleu  CdM-3:p.620(.5)
on plan de campagne.     « Vous devriez, mon  cher  maître, aller ce soir trouver Desroches,  P.B-8:p.155(24)
« Heureusement que nous vous en parlons, mon  cher  maître, dit Camusot à Blondet, autrement  Cab-4:p1086(23)
t-il en se frappant à la poitrine.     — Mon  cher  maître, dit de Bèze d'une voix caressant  Cat-Y:p.349(12)
essentiment, au-devant de l'avoué.     « Mon  cher  maître, dit Desroches à l'oreille de Thé  P.B-8:p.166(40)
tre mis à mort les jours suivants.     « Mon  cher  maître, dit le greffier au syndic, le Pa  Cat-Y:p.302(27)
les apparences fleuries de la vie.     « Mon  cher  maître, dit Solonet à Mathias, l'acte re  CdM-3:p.562(28)
   — Je vous remercie de votre démarche, mon  cher  maître, dit Théodose, et j'ai prévu cett  P.B-8:p.167(.7)
a cela !  La police ! la police !  Mais, mon  cher  maître, le maréchal, le conseil des mini  Bet-7:p.389(35)
é par M. de Grandville.     — Permettez, mon  cher  maître, on peut avec deux phrases éviter  SMC-6:p.797(26)
vantable faillite.     — Je te remercie, mon  cher  maître, répondit Derville, de me rappele  CoC-3:p.335(.9)
t secrétaire du procureur général.     « Mon  cher  maître, reprit le procureur général en a  SMC-6:p.785(.8)
roits, dit Solonet.     — Spécifiez-les, mon  cher  maître, reprit Mathias.  Que m'apportez-  CdM-3:p.563(21)
 trouve sans imperfection aucune.  Mais, mon  cher  maître, s'il consent à vous la prêter, a  ChI-X:p.431(12)
moyens !  J'agis !  Tout ce qui se fera, mon  cher  maître, sera l'oeuvre du hasard, et vous  Bet-7:p.388(.3)
pas en Dieu, et vous allez à la messe !  Mon  cher  maître, vous êtes tenu de me répondre.    MdA-3:p.393(29)
dez! répliqua M. Chapuzot.  Allons donc, mon  cher  maître, vous vous moquez de moi. »     H  Bet-7:p.390(29)
cat-journaliste.     — Vous avez raison, mon  cher  maître.     — Le procureur général vous   SMC-6:p.798(.1)
es éditeurs, nous serions millionnaires, mon  cher  maître; mais ils vont au gré du public.   I.P-5:p.301(37)
a Cibot répondit par un sourire.     « Notre  cher  malade a eu, mon bon monsieur Schmucke,   Pon-7:p.686(18)
ur Poulain, qu'avec beaucoup de soins, notre  cher  malade en reviendrait ?     — Oui, s'il   Pon-7:p.571(.6)
 gagné pour M. Schmucke...  Pour lors, notre  cher  malade m'a donc dit qu'il me recommander  Pon-7:p.627(14)
n'est venu de la part de la famille de notre  cher  malade... »     Schmucke revint avec cet  Pon-7:p.686(22)
 couleurs-là.  Je demandais à voir ce pauvre  cher  malade; mais on ne m'a jamais laissé mon  Pon-7:p.734(20)
us les Malus; puis il revient à Malus, à son  cher  Malus; car ils sont entrés ensemble à l'  eba-Z:p.554(18)
décline tous les Malus, revient à Malus, son  cher  Malus; ils sont entrés ensemble à l'Inst  eba-Z:p.537(.4)
en Lisbeth une partie de son rêve.     « Mon  cher  maréchal ! cria-t-elle en l'accompagnant  Bet-7:p.340(17)
ément de la difficulté.     « Seulement, mon  cher  maréchal, prenez un parti promptement.    Bet-7:p.344(18)
, Lisbeth introduisit dans le cabinet de son  cher  maréchal, qu'elle ne quittait pas, tant   Bet-7:p.351(22)
erchant, en toute chose, le bien-être de son  cher  maréchal.  Aussi républicaine que son fu  Bet-7:p.340(10)
  « Venez, madame, aidez-moi à fléchir votre  cher  mari », dit Chesnel toujours à genoux.    Cab-4:p1054(12)
pe : « Dernière plume dont se soit servi mon  cher  mari. »  La tasse dans laquelle il avait  Rab-4:p.285(27)
 directeur, la caisse peut crever.     — Mon  cher  Marneffe, il faut beaucoup de patience p  Bet-7:p.295(24)
 d'honneur, vous êtes horriblement laid, mon  cher  Marneffe...     — Savez-vous que vous n'  Bet-7:p.224(12)
légance, la barbe longue.     « Eh bien, mon  cher  marquis ?... dit Maxime.     — Ah ! mon   Béa-2:p.934(.6)
 et l'emmena dans un coin.     « Écoute, mon  cher  marquis, lui dit-il, nous te voyons tous  Cho-8:p1033(42)
le Victurnien a mangé cent mille livres, mon  cher  marquis, reprit le Chevalier en secouant  Cab-4:p.995(14)
e francs par mois.  « Vous êtes heureux, mon  cher  marquis, s'écria le vieux prince Galathi  Béa-2:p.900(42)
e si vous l'avez vue dansant.     — Eh ! mon  cher  Martial, d'où viens-tu ?  Si l'on t'envo  Pax-2:p..99(.3)
t par le bras et lui dit à l'oreille : « Mon  cher  Martial, prends garde à toi !  Mme de Va  Pax-2:p.101(41)
  — Vous n'avez que soixante-treize ans, mon  cher  Mathias, et vous avez la goutte, un vrai  CdM-3:p.621(15)
ez-vous ?     — Je ne suis plus M. le comte,  cher  Mathias.  Mon passage est arrêté sous le  CdM-3:p.621(26)
 je reçus cette lettre du comte.     « " Mon  cher  Maurice, si j'étais heureux je ne vous é  Hon-2:p.590(.4)
tion à Sa Grandeur le garde des Sceaux.  Mon  cher  Maurice, tu seras là comme chez un père.  Hon-2:p.532(24)
à la Védie.  La Rabouilleuse revint chez son  cher  Max, tout en larmes, pendant que Kouski   Rab-4:p.457(.2)
x pas tout dire, a eu peur...     Voilà, mon  cher  Maxime, à quel point nous en sommes...    Béa-2:p.932(15)
ingants, les livrées étincelantes, enfin son  cher  ménage admiré.     « Voilà le capitaine,  FMa-2:p.218(.4)
s me tenait éveillée pendant la nuit.  Ô mon  cher  métier, le plus beau meuble de mon salon  DFa-2:p..38(35)
Vous êtes toujours plein de votre droit, mon  cher  Michaud, et, summum jus, summa injuria.   Pay-9:p.123(23)
te dit tout bas à son garde : « Eh bien, mon  cher  Michaud, qu'y a-t-il ?     — Vous avez u  Pay-9:p.177(12)
i donc avez-vous pu vous dire tous deux, mon  cher  mignon monsieur, demanda la femme, puisq  I.G-4:p.595(.6)
l que ça ferait pour la paroisse.  Mais, mon  cher  mignon monsieur, donnez donc ça à l'égli  EuG-3:p1072(.8)
     — Mais, laissez donc dire monsieur, mon  cher  mignon, dit Mlle Michonneau.     — Vous   PGo-3:p.190(31)
? dit le jeune Roi en s'éveillant.     — Mon  cher  mignon, pendant que nous dormons, les mé  Cat-Y:p.268(.5)
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 de politique, de bien et de mal... mais mon  cher  minotaurisé, le bonheur n'est-il pas la   Phy-Y:p1200(.1)
nstantin remit en secret au comte.     « Mon  cher  Mitgislas, Malaga m'a tout dit.  Au nom   FMa-2:p.242(28)
ible à porter.  En ce moment, j'ai payé bien  cher  mon bonheur, j'ai senti que la nature no  Aba-2:p.495(41)
icitant.  " Dans quel équipage te voilà, mon  cher  Mongenod ! lui dis-je en acceptant une p  Env-8:p.262(.8)
assent, nouvelle lettre ainsi conçue : " Mon  cher  Mongenod, je ne vous vois point, vous ne  Env-8:p.269(.8)
ant plus fier qu'elle est incontestable, mon  cher  monsieur !     LES DÉCOUVERTES     Génér  Pet-Z:p..26(13)
vaillant, n'après trente ans de probité, mon  cher  monsieur !  Mais ce qui me console, c'es  Pon-7:p.604(28)
i comme un pauvre.     — Allons, allons, mon  cher  monsieur ! » dit la Sauvage en saisissan  Pon-7:p.727(19)
rable.     « Ce jeune homme savait tout, mon  cher  monsieur ! dit-il en posant sur une tabl  L.L-Y:p.679(38)
 son personnel.     « Dieu vous entende, mon  cher  monsieur ! mais le malheur est ici.  Ava  PGo-3:p.235(.3)
seck, banquier.     « En seriez-vous là, mon  cher  monsieur ? dit Claparon.  Gobseck est ba  CéB-6:p.243(.8)
e Grandet s'évanouit.  « Là, voyez-vous, mon  cher  monsieur ? madame se meurt, cria Nanon.   EuG-3:p1169(.6)
pénétrer.     « Comment cela s'est fait, mon  cher  monsieur ? reprit-il, mais naturellement  Med-9:p.413(20)
ette heure ? demanda-t-il à Godefroid.     —  Cher  monsieur Alain, répondit franchement God  Env-8:p.258(.7)
; oui, selon les idées vulgaires.  Mais, mon  cher  monsieur Becker, aucun mot ne peut expri  Ser-Y:p.763(33)
endant sa fille pour le repas du soir.     «  Cher  monsieur Becker, dit Séraphîtüs, je vous  Ser-Y:p.747(29)
 regard qui est l'amour.     — De grâce, mon  cher  monsieur Becker, dites-moi la vie de Sér  Ser-Y:p.764(37)
 folie, ne me contestez pas sa supériorité.   Cher  monsieur Becker, elle m'a souvent confon  Ser-Y:p.801(32)
que Wilfrid pouvait l'entendre.     — Merci,  cher  monsieur Becker, répondit-il.     — Vous  Ser-Y:p.760(20)
    « Bonjour, mes voisins, dit-elle.  — Mon  cher  monsieur Becker, vous avez bien fait de   Ser-Y:p.805(30)
 tes sciences et de tes longues réflexions.   Cher  monsieur Becker, vous avez posé la tête   Ser-Y:p.815(11)
 un médecin où vous voudrez.     — Mais, mon  cher  monsieur Benassis, le pauvre vieux criai  Med-9:p.467(16)
commandant d'une voix émue.   Mon Dieu ! mon  cher  monsieur Benassis, le service que je ven  Med-9:p.577(.9)
 Cet enfant est donc à vous ?     — Non, mon  cher  monsieur Benassis, non.  Pour vous expli  Med-9:p.577(33)
aignions le plus, mais le froid...     — Mon  cher  monsieur Bernard, j'ai du bois, prenez-e  Env-8:p.351(18)
 cette joie.     « Acceptez tout de moi, mon  cher  monsieur Bernard, sans aucune défiance,   Env-8:p.352(13)
us voilà libre.  Tous les juges du tribunal,  cher  monsieur Birotteau, dit Camusot en lui p  CéB-6:p.286(.8)
é le fond d'un abîme taillé à pic.     « Mon  cher  monsieur Birotteau, dit Lourdois en l'em  CéB-6:p.186(35)
 cher, pour faire pousser les cheveux.     —  Cher  monsieur Birotteau, dit Vauquelin, il n'  CéB-6:p.127(31)
tre le rendait criminel, un juge !     — Mon  cher  monsieur Birotteau, je prends trop d'int  CéB-6:p.192(26)
 gloire, j'y pensais pour le commerce.     —  Cher  monsieur Birotteau, que voulez-vous de m  CéB-6:p.125(32)
ns chez M. Molineux à onze heures.     — Mon  cher  monsieur Birotteau, reprit le marchand d  CéB-6:p..97(28)
mari.     — Si vous aviez besoin de moi, mon  cher  monsieur Birotteau, venez me voir, dit L  CéB-6:p.294(23)
ui dit, non sans un visible embarras : « Mon  cher  monsieur Birotteau, vous allez trouver m  CdT-4:p.234(20)
l sens ! (À Bixiou qui lit le journal.)  Mon  cher  monsieur Bixiou, de grâce laissez le jou  Emp-7:p1004(20)
être horticulteur.     — Quittez vos fleurs,  cher  monsieur Blondet, dit Mme Camusot, il s'  Cab-4:p1084(.3)
ndent le chez-soi chose si douce.  Mais, mon  cher  monsieur Bluteau, quand même mon opinion  Med-9:p.442(27)
on du dernier siècle).  D'où venez-vous, mon  cher  monsieur Bongrand ?  Tout le monde sait   U.M-3:p.968(.6)
us intéressez beaucoup à Ursule Mirouët, mon  cher  monsieur Bongrand, lui dit-il; vous ne p  U.M-3:p.935(42)
ai tant besoin de me mouvoir à ma fantaisie,  cher  monsieur Bonnet, dit le condamné dont le  CdV-9:p.734(12)
eron et ma grand-mère sont morts, morts, mon  cher  monsieur Bonnet, malgré les prospérités   CdV-9:p.842(38)
sieur !... s'écria Cérizet.     — Tenez, mon  cher  monsieur Cérizet, dit froidement Barker   SMC-6:p.566(15)
mes ennemis ne viennent me voir à pied.  Mon  cher  monsieur Cérizet, vous comprenez !  Vous  HdA-7:p.785(15)
rvé par le masque aux épaules carrées.     «  Cher  monsieur Chardon, dit le préfet de la Ch  SMC-6:p.432(23)
 reprit la duchesse.  Il n'y a qu'en France,  cher  monsieur Chesnel, que l'on voit les femm  Cab-4:p1079(.3)
vre enfant !  Allez, ne perdez pas de temps,  cher  monsieur Chesnel.  Comptez sur moi comme  Cab-4:p1047(.2)
as avoir besoin de vous le dire...     — Mon  cher  monsieur Corentin, dit Trompe-la-Mort av  SMC-6:p.920(21)
 présence ?  Je vous plains sincèrement, mon  cher  monsieur Crevel ! vous n'avez pas le sen  Bet-7:p.394(28)
.     « Je vous ai prié de venir, mon bon et  cher  monsieur Crevel, dit la baronne d'une vo  Bet-7:p.321(.6)
le et écrivit la lettre suivante :     « Mon  cher  monsieur Crevel, j'ai un service à vous   Bet-7:p.316(42)
 — Je les attends...     — Après-demain, mon  cher  monsieur Crevel, je vous dirai le jour e  Bet-7:p.395(34)
cache !  Lisbeth a dû vous dire...     — Mon  cher  monsieur Crevel, répliqua la Lorraine, i  Bet-7:p.394(.3)
on Dieu, cela me rappelle mon pauvre mari !   Cher  monsieur de Rastignac, comme cela doit v  MNu-6:p.387(29)
rtit.     « Vous êtes allé un peu trop loin,  cher  monsieur Derville, dit la vicomtesse, le  Gob-2:p.997(.4)
ots et des parts suffisantes.     — Eh bien,  cher  monsieur Derville, nous y penserons, rép  Gob-2:p1013(.6)
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e de l'idée sur le fait.  Vos batailles, mon  cher  monsieur Dumay, vos charges héroïques, m  M.M-I:p.626(.9)
ment ce qu'il faut souffrir pour mourir, mon  cher  monsieur Eugène, eh bien, ce n'est rien   PGo-3:p.274(33)
argent, ni fâcher le consommateur.     « Mon  cher  monsieur Eugène, répondit-elle, vous sav  PGo-3:p.282(38)
e père Goriot en sortant de son extase.  Mon  cher  monsieur Eugène, vous allez emprunter de  PGo-3:p.229(40)
fatale pièce.     « Eh bien ! que faire, mon  cher  monsieur Fraisier ? demanda-t-elle.       Pon-7:p.708(39)
me d'esprit, tout ira bien.     — Adieu, mon  cher  monsieur Fraisier, bonne santé... votre   Pon-7:p.646(20)
s exécuter avec intelligence.     — Oui, mon  cher  monsieur Fraisier, dit avec une servile   Pon-7:p.711(23)
 de le dépouiller.     — Je savais bien, mon  cher  monsieur Fraisier, que cela tournerait e  Pon-7:p.742(28)
 Qu'est-il arrivé ?     — Il est arrivé, mon  cher  monsieur Fraisier, que, sous prétexte de  Pon-7:p.710(17)
 éternels à ma reconnaissance...  Adieu, mon  cher  monsieur Fraisier.  À demain... »     Fr  Pon-7:p.694(.7)
coule la vendange.     — Il me renverra, mon  cher  monsieur Gaubertin, et vous savez comme   Pay-9:p.148(25)
, et dans Le Journal officiel encore !     —  Cher  monsieur Gaudron, aidez-donc mon père à   Emp-7:p1033(35)
 que les choses sont assez embrouillées, mon  cher  monsieur Gault ! » répondit Jacques Coll  SMC-6:p.897(23)
ne l'aurait pas reconnu.     « Hé ! c'est ce  cher  monsieur Godefroid », dit la dame.     E  Env-8:p.407(20)
isi tout ce que nous avons de plus beau, mon  cher  monsieur Godefroid, dit-elle d'un air tr  Env-8:p.344(37)
amille Bernard.     « Est-ce qu'on sait, mon  cher  monsieur Godefroid, où ces gens-là sont   Env-8:p.406(26)
.     — Ce que vous voudrez que je sois, mon  cher  monsieur Goulard, dit l'inconnu, car c'e  Dep-8:p.798(12)
rres de Champagne en valeur...  Ce sera, mon  cher  monsieur Goulard, une raison de m'invite  Dep-8:p.800(.1)
gardant Étienne.     — Vous avez raison, mon  cher  monsieur Gravier, dit Lousteau, je n'ai   Mus-4:p.682(14)
 la place.     — Le talent d'un général, mon  cher  monsieur Hochon, consiste, non seulement  Rab-4:p.493(36)
s Dieu n'abandonnera pas son serviteur.  Mon  cher  monsieur le directeur, je marquerai mon   SMC-6:p.843(.3)
 empailler ! s'écria le comte.     — Ah ! ce  cher  monsieur m'avait laissé la peau, monseig  Pay-9:p.121(19)
ra le surplus...  Mais aussi voyez-vous, mon  cher  monsieur Magus, après cela, je vous fais  Pon-7:p.658(14)
 et avec quels regards !  « Je désire vivre,  cher  monsieur Martener, moins pour moi que po  Pie-4:p.155(33)
egardèrent simultanément.     « Eh bien, mon  cher  monsieur Mathias, que pensez-vous de cec  CdM-3:p.575(28)
ille ou douze cents francs par an.     — Mon  cher  monsieur Michaud, répliqua Sibilet d'un   Pay-9:p.124(20)
é par une mystérieuse puissance.  Ainsi, mon  cher  monsieur Minoret, si vous êtes tranquill  U.M-3:p.965(30)
les plus aimables de ce temps-là.  Jamais ce  cher  monsieur n'entrait chez Madame sans me p  Pay-9:p.150(26)
 antinomiquement officier de paix.     « Mon  cher  monsieur Peyrade, je regrette qu'un homm  SMC-6:p.633(25)
  — À votre importance dans le quartier, mon  cher  monsieur Phellion, et aux affaires publi  P.B-8:p..91(.5)
nses, car, d'après ce qu'on m'a dit de vous,  cher  monsieur Phellion, vous êtes à la fois u  P.B-8:p..91(24)
n fils.     « C'est donc pour vous dire, mon  cher  monsieur Poulain, entre nous, que le pau  Pon-7:p.626(29)
Tartuffe.             « Vous dites donc, mon  cher  monsieur Poulain, qu'avec beaucoup de so  Pon-7:p.571(.5)
es regardent les notaires...     — Mais, mon  cher  monsieur Poulain, si M. Pons vous demand  Pon-7:p.627(42)
  Ah ! si j'étais riche, vous le seriez, mon  cher  monsieur Poulain, vous qui êtes l'image   Pon-7:p.628(11)
 cent sous sur la cheminée !...     — Pauvre  cher  monsieur Poulain..., dit Mme Cibot.  Ah   Pon-7:p.570(38)
bons.  Je n'ai rien à vous pronostiquer, mon  cher  monsieur Schinner, car pour vous la gloi  Deb-I:p.805(32)
 du malheureux musicien.     « Eh bien ! mon  cher  monsieur Schmucke, dit la Cibot en entra  Pon-7:p.647(.5)
ame Sauvage.     « Il est quatre heures, mon  cher  monsieur Schmucke, et il faut que j'aill  Pon-7:p.739(36)
edite Allemande et pir fus...     — Ah ! mon  cher  monsieur Schmucke, vous avez enrichi des  Pon-7:p.762(43)
ourmente de sa cupidité soulevée, allez, mon  cher  monsieur Théodose... »     Elle s'arrêta  P.B-8:p.131(.5)
dans la chambre à coucher.     « Entrez, mon  cher  monsieur Thuillier », cria-t-il au beau   P.B-8:p..83(.4)
s, il faudra quitter Provins.     — Oh ! mon  cher  monsieur Vinet, vous qui êtes un si gran  Pie-4:p.145(22)
ostérieurement à cette date.  Permettez, mon  cher  monsieur Wilfrid, dit M. Becker en faisa  Ser-Y:p.765(21)
 de nourrir un quaterne; c'est pourquoi, mon  cher  monsieur, à soixante-dix-sept ans, je ga  Rab-4:p.534(22)
s sous l'eau.  Ah ! elle vous a entendu, mon  cher  monsieur, alle se défie, car gn'y a pas   Pay-9:p..73(30)
e Marneffe, la femme à Crevel...  Tenez, mon  cher  monsieur, bénissez votre sort au lieur d  Bet-7:p.413(20)
! dit la Cibot à Pons.  Il vous sauvera, mon  cher  monsieur, car il m'a tirée du cercueil !  Pon-7:p.619(24)
id.     — Je ne viens pas vous effrayer, mon  cher  monsieur, car jamais je ne parlerai de c  U.M-3:p.964(26)
pas digne, pour les vers que j'ai faits, mon  cher  monsieur, cela ne m'étonnerait pas !  Ri  M.M-I:p.592(16)
, car là est toute la question moderne.  Mon  cher  monsieur, cette étude n'a pas été le but  Med-9:p.429(20)
ad, et je suis bien tranquille...  Mais, mon  cher  monsieur, combien de moyens n'avons-nous  Phy-Y:p1054(18)
nimum de coût annuel d'une passion.  Or, mon  cher  monsieur, comme nous avons, par les calc  Phy-Y:p1199(20)
nt une profonde douleur.     « Eh bien ! mon  cher  monsieur, comment vous sentez-vous ? » d  Pon-7:p.578(39)
 des expressions diverses.     — Hélas ! mon  cher  monsieur, continua d'Orgemont, je suis r  Cho-8:p.955(24)
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llez dire ! reprit-elle.  Ça ne tue pas, mon  cher  monsieur, de faire son testament quand o  Pon-7:p.608(30)
 souvenirs que je viens d'évoquer.     — Mon  cher  monsieur, dit Genestas en plaçant sur la  Med-9:p.578(16)
me livrait sans défense.     — Eh ! non, mon  cher  monsieur, dit Godefroid.  Il a tout bonn  Env-8:p.361(25)
t à Rémonencq d'avancer.     « Eh bien ! mon  cher  monsieur, dit l'Auvergnat pour qui la Ci  Pon-7:p.614(.1)
otre conseil et j'irai dîner là...     — Mon  cher  monsieur, dit la concierge enhardie par   Env-8:p.357(.9)
r à sa cuisine, le mardi.     « Eh bien, mon  cher  monsieur, dit la portière en allant au-d  P.B-8:p.180(26)
ès qu'il le pourrait.  Soyez tranquille, mon  cher  monsieur, dit la Sauvage, vous aurez des  Pon-7:p.746(13)
 PROPHÉTIE (Apocalypse, XXII, 10.)     « Mon  cher  monsieur, dit le douteur en regardant Wi  Ser-Y:p.773(20)
ous serez invité à dîner.     — Eh bien, mon  cher  monsieur, dit le duc de Grandlieu, vous   SMC-6:p.640(.6)
r le même personnage, ou à cause de lui, mon  cher  monsieur, dit le duc de Grandlieu.     —  SMC-6:p.885(15)
rier, dit M. Bernard.     — Soyez juste, mon  cher  monsieur, dit le jardinier; vous deviez   Env-8:p.347(32)
enouille effrayée.     « Allez ! allez ! mon  cher  monsieur, dit le père Fourchon à Blondet  Pay-9:p..76(.4)
ondureau à la vieille fille.     — Mais, mon  cher  monsieur, dit Mlle Michonneau, au cas où  PGo-3:p.192(35)
stigris reparaissait souvent.     — Ah ! mon  cher  monsieur, dit Mme Nourrisson éclairée pa  CSS-7:p1173(39)
que c'est un péché mortel ?     — Tenez, mon  cher  monsieur, dit Nanon en apportant les oeu  EuG-3:p1088(.9)
qué la figure de Méphistophélès...     « Mon  cher  monsieur, dit-elle d'un ton de protectio  Bet-7:p.386(28)
 mieux ? demanda le médecin.     — Dame, mon  cher  monsieur, dit-elle en pleurant, faut bie  Med-9:p.445(.9)
e landau sans la femme.     « C'est moi, mon  cher  monsieur, dit-elle en se présentant à la  Int-3:p.468(38)
eille Mme Poulain.     « Vous comprenez, mon  cher  monsieur, dit-elle en terminant, qu'il f  Pon-7:p.627(.1)
 vous n'êtes pas le seul.     — Un père, mon  cher  monsieur, dit-il en fondant en larmes, u  Med-9:p.453(.3)
oupapes suffisent.  Concevez-vous alors, mon  cher  monsieur, dit-il en prenant le bras de V  PCh-X:p.247(31)
.     — Ça pourra-t-il nuire à ma fille, mon  cher  monsieur, dit—elle en lui jetant des reg  Fer-5:p.870(13)
 il vint près de Schmucke.     « Allons, mon  cher  monsieur, du courage !...  Songez à hono  Pon-7:p.732(21)
maladie venait de ses neveux.  Eh bien ! mon  cher  monsieur, elle a sauvé ce monsieur, et e  Pon-7:p.604(19)
on ni ailleurs.  Un homme très expansif, mon  cher  monsieur, éprouve un invincible besoin d  Med-9:p.475(28)
RE FUTURE BELLE-MÈRE. — Et notre maison, mon  cher  monsieur, est à un coin de rue. »     Un  Pet-Z:p..21(22)
 causée par l'indécence ?     Tout ceci, mon  cher  monsieur, est d'autant plus horrible que  Phy-Y:p1173(.5)
me un enfant avec sa mère, car l'Église, mon  cher  monsieur, est une bonne mère.  Eh bien,   Env-8:p.244(.1)
oriot n'a plus de connaissance.     — Pauvre  cher  monsieur, est-il mal comme ça ! dit Thér  PGo-3:p.285(21)
 toute oreille, au milieu du pavé.     « Mon  cher  monsieur, faites-moi le plaisir d'aller   SMC-6:p.730(15)
sant de dessus les pierres.     « Hardi, mon  cher  monsieur, hardi...  Vous y êtes.  Ah ! v  Pay-9:p..76(20)
s rien su de M. du Portail.  Bien mieux, mon  cher  monsieur, il est propriétaire de la peti  P.B-8:p.181(10)
 Bah ! vous vous alarmez par trop aussi, mon  cher  monsieur, il faut en prendre et en laiss  Pon-7:p.602(.1)
 n'ai pu laver ses chemises aujourd'hui, mon  cher  monsieur, il m'a fallu porter mon chanvr  Med-9:p.492(.8)
li, la conscience est tranquille.  Mais, mon  cher  monsieur, il m'est arrivé de casser les   Med-9:p.464(13)
être remboursé par la commune.  Eh bien, mon  cher  monsieur, il me fallut six mois pour vai  Med-9:p.406(.3)
ire sera faite demain.     — Pas encore, mon  cher  monsieur, j'ai besoin de consulter mon c  PGo-3:p.193(.9)
tement ce que je vous ai dit.     — Oh ! mon  cher  monsieur, j'aimerais mieux mourir moi-mê  Med-9:p.467(39)
us connaissez les personnes ?     — Non, mon  cher  monsieur, j'attends vos renseignements.   Bet-7:p.387(.5)
ter votre fruit à la Halle ?     — Mais, mon  cher  monsieur, j'aurais besoin, pour continue  Int-3:p.440(.5)
mon jupon; alors je dis à M. Manseau : " Mon  cher  monsieur, je comptais vous offrir mes éc  Med-9:p.589(.8)
admirant avec naïveté Birotteau.  Tenez, mon  cher  monsieur, je fais de bonnes affaires ave  CéB-6:p.293(21)
ifficile d'éviter une chute.     — Mais, mon  cher  monsieur, je n'ai encore que cinquante-c  DFa-2:p..78(.3)
eanrenaud, en voilà un de juge !  Tenez, mon  cher  monsieur, je vous embrasserais si je n'é  Int-3:p.491(.3)
t de... "  Je n'ai pas pu achever.  Ah ! mon  cher  monsieur, l'on peut tout faire pour rece  Med-9:p.582(27)
es pas cela, monsieur Vauquelin.     — Mais,  cher  monsieur, la première loi que Dieu suive  CéB-6:p.127(39)
, vous transporte, vous émeut; eh bien ! mon  cher  monsieur, le journal Le Globe, bon nom q  I.G-4:p.591(.6)
 gagnera peut-être un million.  Eh bien, mon  cher  monsieur, le journalier Taboureau, brave  Med-9:p.436(38)
déchets du magasin, bien entendu.  Mais, mon  cher  monsieur, les orges montent, montent; en  Med-9:p.438(19)
iquement le jour de ses deux visites.  « Mon  cher  monsieur, lui avait-il dit le lendemain,  PGo-3:p.148(30)
pectre.     « Voilà le serein qui tombe, mon  cher  monsieur, lui dit-elle.  Si vous restiez  PCh-X:p.284(38)
 prêt à...  — Vous êtes père de famille, mon  cher  monsieur, lui répondis-je.  Auriez-vous   I.G-4:p.575(.7)
emanda-t-il enfin.     — Je ne sais pas, mon  cher  monsieur, mais il guérit les pauvres pou  Med-9:p.395(15)
ur lors, vous qu'êtes dans les affaires, mon  cher  monsieur, me conseillez-vous de m'adress  Pon-7:p.617(.2)
rancs, dit-il en terminant, et personne, mon  cher  monsieur, n'a cette bagatelle à prêter a  I.P-5:p.643(34)
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aura donné, en 1793, cent mille...     — Mon  cher  monsieur, ne récriminez pas !  Écoutez u  Mus-4:p.638(11)
ais, monsieur, à quel titre ?     — Hé ! mon  cher  monsieur, nous sommes obligés de réalise  CéB-6:p.194(34)
 Je ne reçois que le samedi, mais pour vous,  cher  monsieur, on y est toujours !  Je ne tro  CéB-6:p.240(.4)
e que vous ne semblez l'être.     — Ah ! mon  cher  monsieur, pas seulement un pauvre billet  Fer-5:p.870(20)
ur des eaux minérales de Provins !     — Mon  cher  monsieur, peut-être la réhabilitation de  Pie-4:p..65(.8)
au début, répondit Godefroid.     — Oh ! mon  cher  monsieur, pour le mal que je vous veux,   Env-8:p.346(.2)
e, bordé de cheveux blancs.     « Dites, mon  cher  monsieur, qu'on laisse arriver jusqu'à v  Bet-7:p.426(.5)
it à rendre l'âme.  Il tousse, il crache, ce  cher  monsieur, que c'est une pitié.  Je me de  PCh-X:p.283(15)
s propres enfants !...  Croireriez-vous, mon  cher  monsieur, que depuis vingt jours que je   Pon-7:p.616(25)
ant gagner bien de l'argent ?     — Eh ! mon  cher  monsieur, que Dieu vous conserve en bonn  Pay-9:p.325(.5)
 on agit avec les pauvres...  Et pensez, mon  cher  monsieur, que j'aime ma fille pour toute  Env-8:p.342(17)
juge de paix.  Ce n'est pas sans raison, mon  cher  monsieur, que l'on assemble proverbialem  Med-9:p.432(43)
inq mille francs... et je vous préviens, mon  cher  monsieur, que le nom de la contre-lettre  P.B-8:p.145(31)
tre venez-vous de leur part ?  Apprenez, mon  cher  monsieur, que mes dispositions sont irré  U.M-3:p.853(16)
 le pense pas, ajouta-t-il.  Vous voyez, mon  cher  monsieur, que nous ne nous amusons pas i  PCh-X:p.239(19)
asse ?  Il ne me faut rien. "  En effet, mon  cher  monsieur, que suis-je ? un méchant cadav  PGo-3:p.149(23)
ieillards de l'ancienne cour.     « Eh ! mon  cher  monsieur, qui aurait dit que je me ferai  Bal-I:p.142(16)
re on nomme une tête de bois.     « Oui, mon  cher  monsieur, répéta la Cibot, mon M. Pons e  Pon-7:p.637(14)
t à travers les Mondes Spirituels.     — Mon  cher  monsieur, répliqua le vieillard après m'  L.L-Y:p.680(12)
, M. le marquis serait-il malade ?     — Mon  cher  monsieur, répondit Jonathas, Dieu seul s  PCh-X:p.213(22)
mandé, ta République ?     — Mille écus, mon  cher  monsieur, répondit le banquier d'un air   Cho-8:p.955(29)
sien, car je l'ai bien payée.     — Oh ! mon  cher  monsieur, répondit le père Fourchon, la   Pay-9:p.115(33)
s treillages ont été arrachés.  — Ainsi, mon  cher  monsieur, reprit-il, si vous vous mariez  Phy-Y:p1059(37)
oses que nous ne savons pas.  Restituez, mon  cher  monsieur, restituez !  Ne vous damnez pa  U.M-3:p.971(23)
    — Qu'avez-vous ? dit le curé.      — Mon  cher  monsieur, s'écria la Bougival en prenant  U.M-3:p.980(.9)
 — Adieu, vous avez été prévenu par moi, mon  cher  monsieur, sans que, ni la pauvre enfant   U.M-3:p.972(.4)
e fiare dot blanche su le dos.  — Tenez, mon  cher  monsieur, sans vous commander, allez vou  Pay-9:p..75(.1)
e ne sont rien, nous opérons ailleurs.  Eh !  cher  monsieur, si nous ne nous étions pas eng  CéB-6:p.240(35)
ait dix lignes dans un inventaire.  Ah ! mon  cher  monsieur, si vous aviez vu, comme je la   AÉF-3:p.716(15)
oises où nous concluons un marché.  Ah ! mon  cher  monsieur, si vous croyez tromper une fem  Pon-7:p.742(40)
ec un bouillon et du pain.     — Songez, mon  cher  monsieur, si vous êtes si faible que cel  Pon-7:p.727(14)
samedi.     — Oh ! que je vous aimerais, mon  cher  monsieur, si vous lui plaisiez.  Vous êt  PGo-3:p.162(.9)
 destinés par feu Mme la comtesse.  Ah ! mon  cher  monsieur, son testament a fait bien du b  AÉF-3:p.714(.5)
ceci :     « Les femmes qui vous aiment, mon  cher  monsieur, sont bien malheureuses de vous  Pet-Z:p.163(31)
uchesse que j'entortillerai !...  Tenez, mon  cher  monsieur, suivez ce chemin, vous allez ê  M.M-I:p.634(.8)
l quand il fut à cheval.     — Oh ! non, mon  cher  monsieur, tout au plus une petite lieue.  Med-9:p.395(27)
nier mot.  La signora Marianna est sage, mon  cher  monsieur, trop sage pour son malheur !    Gam-X:p.466(26)
ne grande crise morale et politique.  Adieu,  cher  monsieur, trouvez ici l'assurance de mon  CdV-9:p.807(19)
uelque attendrissement royaliste, répondit :  Cher  monsieur, une seule miche ! je ne veux p  eba-Z:p.734(19)
 un indifférent.     « Vous serez riche, mon  cher  monsieur, vous avez du pain de cuit, s'é  I.P-5:p.608(23)
grin, vous la voulez pour belle-fille !  Mon  cher  monsieur, vous avez quelque chose dans v  U.M-3:p.978(38)
mois...  Savez-vous que si vous mouriez, mon  cher  monsieur, vous entraîneriez avec vous le  Pon-7:p.603(.1)
de quoi ? dit-elle, la séduction ! mais, mon  cher  monsieur, vous êtes un homme respectable  Int-3:p.469(25)
nde en parlant comme une flûte enrouée.  Mon  cher  monsieur, vous n'êtes pas dans les fainé  CéB-6:p.115(32)
et sans apparence de larmes.     « Mais, mon  cher  monsieur, vous voulez donc la ruine de m  PGo-3:p.222(41)
 êtes un artiste ! et vous me comprenez, mon  cher  monsieur.     — Voici l'un de nos plus g  CSS-7:p1166(43)
ssociés solides, aussi n'ai-je pas peur, mon  cher  monsieur.  Aujourd'hui les affaires se d  CéB-6:p.241(31)
lent dans les billets de banque.  Voilà, mon  cher  monsieur.  Entrez dans les affaires.  Qu  CéB-6:p.242(30)
dans un sac d'avelines.  Et pas creuse ! mon  cher  monsieur.  Pensez donc que les épiciers   CéB-6:p.116(.5)
 point sans dettes à la Saint-Sylvestre, mon  cher  monsieur.  Que voulez-vous ? le bon Dieu  Med-9:p.393(35)
rayer...     — Qui ?...     — Une loute, mon  cher  monsieur.  Si alle nous entend, alle est  Pay-9:p..72(12)
e l'écraser; mais agissez avec prudence, mon  cher  monsieur.  Si M. de Maulincour avait sui  Fer-5:p.861(.4)
ndez-vous ?     — On le privera de tout, mon  cher  monsieur.  Va-t-il mieux ? dit-elle en s  Med-9:p.467(23)
n, rien.  Menez-moi...     — Bien, bien, mon  cher  monsieur.  Venez par ici. »     La veuve  Fer-5:p.874(.9)
reconnaissez-vous ?     — Oh ! oui bien, mon  cher  monsieur.  Vous êtes venu par un joli pr  Med-9:p.599(30)
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nt de pierre en pierre.     « Là, bien ! mon  cher  monsieur. »     Blondet resta là, sans s  Pay-9:p..75(29)
'est que française et je suis italienne, mon  cher  monsieur. »     Francesca quitta la balu  A.S-I:p.965(37)
ménage était inscrit.     — Pour dettes, mon  cher  monsieur. »     Popinot hocha la tête.    Int-3:p.439(39)
 sur-le-champ la traduction de vos mais, mon  cher  monsieur...     — Monsieur ! reprit grav  Pon-7:p.560(41)
ait manquée...     — Ne croyez pas cela, mon  cher  monsieur...  Demain, pendant votre déjeu  Env-8:p.365(.7)
pipes ed' major !  Appuyez-vous sur moi, mon  cher  monsieur...  Vous êtes de Paris, vous ne  Pay-9:p..76(43)
appeler donner la préférence.     — Eh ! mon  cher  monsieur..., cria le vieillard, je sais   Pay-9:p.116(.3)
ame bleue.     — Vieille ruse de guerre, mon  cher  Montcornet !  Que m'importe d'ailleurs ?  Pax-2:p.102(.6)
tes de veuves ! répondit Martial.  Mais, mon  cher  Montcornet, nous sommes deux niais.  Cet  Pax-2:p.100(19)
rd perdit tout ce qu'il possédait.     « Mon  cher  Montefiore, dit l'ancien quartier-maître  Mar-X:p1085(24)
celer sa santé.  Plus les prospérités de son  cher  Montégnac croissaient, plus elle redoubl  CdV-9:p.834(36)
anquier...     — Ne parlez pas de cela ! mon  cher  mouton, vous êtes tous deux nos enfants,  Pon-7:p.619(41)
s deux fatales lettres qui nous ont coûté si  cher  n'existent plus.  Je redeviendrai donc q  Fer-5:p.874(43)
mis que pour vous les noms aux masques.  Mon  cher  Nathan, dit-elle à l'oreille du poète, j  PrB-7:p.838(.4)
eux rêves au public avec tes fantaisies, mon  cher  Nathan, je vais te faire rêver avec du v  Pay-9:p..50(18)
par ce trait qui restera.     — Ah ! çà, mon  cher  Nathan, quel galimatias me faites-vous l  PrB-7:p.813(11)
uiné ! ...  Nous causerons de tout cela, mon  cher  neveu, lorsque nous arriverons à la mont  eba-Z:p.464(.6)
 pour vous, c'est par considération pour mon  cher  neveu, que j'aime mieux que je n'aimerai  Bet-7:p.386(31)
tous mes petits moyens à la fortune de votre  cher  neveu.  Nous venons de méditer sur le pr  CéB-6:p.159(24)
qui l'honneur de la maison d'Esgrignon était  cher  niaient le fait.  Quand il fit nuit, Che  Cab-4:p1090(15)
ses mains pâles dans la chevelure de Jules.   Cher  noble coeur, tu as été bien gracieux et   Fer-5:p.872(43)
e, bibliothécaire à l'Arsenal     Voici, mon  cher  Nodier, un ouvrage plein de ces faits so  Rab-4:p.271(.6)
 et peut-être la société nous vend-elle fort  cher  nos dentelles, nos titres et nos enfants  Mem-I:p.272(25)
e infini, comme elles prennent celui de leur  cher  océan, renoncez dès aujourd'hui.     — V  I.P-5:p.311(21)
s à qui je devrai la vie, le bonheur.  — Mon  cher  Octave, si vous réussissez à ramener la   Hon-2:p.585(.4)
; mais, nous avons tous notre folie...     —  Cher  oncle ! dit Marguerite.     — Vous passe  RdA-X:p.795(36)
si longue que les oreilles.     — Merci, mon  cher  oncle », dit le colonel.     Pendant que  eba-Z:p.464(11)
uillement à Belley ? ...     — Mais oui, mon  cher  oncle ...     — Comme alors vous ne save  eba-Z:p.465(12)
uoi croyez-vous que ce soit un roturier, mon  cher  oncle ?  Il me semble qu'il a des manièr  Bal-I:p.140(15)
ua respectivement.     « Vous voyez dans mon  cher  oncle les effets d'une passion malheureu  Rab-4:p.488(30)
i ses classes, et il a bien regretté que son  cher  oncle n'assistât pas à la distribution d  Deb-I:p.838(22)
présenté, peut vous répondre de lui.  Dites,  cher  oncle, a-t-il été flibustier, forban, co  Bal-I:p.154(39)
Manteaux ! dit la Gobain.  — Venez-vous, mon  cher  oncle, avec un message de paix et de bon  Hon-2:p.586(40)
i eussiez-vous cassé le bras.     — Eh ! mon  cher  oncle, c'est votre cheval, et non le mie  Bal-I:p.139(41)
vingt-dix mille livres de rente. »     « Mon  cher  oncle, dit au père Rouget Philippe, dont  Rab-4:p.487(20)
us sommes point vus depuis que j'existe, mon  cher  oncle, dit gaiement le peintre; mais vau  Rab-4:p.440(.1)
e de frapper un grand coup.     « Adieu, mon  cher  oncle, dit-il en se levant par un geste   Rab-4:p.481(42)
nd, mon oncle ?     — Demain.     — Mais mon  cher  oncle, je ne serai obligée à rien ?       Bal-I:p.140(42)
paraît pas clair du tout.     — Écoutez, mon  cher  oncle, je ne vous ai jamais demandé le m  Int-3:p.449(42)
onnes des leçons de mathématiques.     — Mon  cher  oncle, je suis votre neveu; n'est-ce pas  Fir-2:p.158(31)
    « Paris, septembre-novembre 1819.      «  Cher  oncle, je vais bientôt quitter ce pays,   L.L-Y:p.646(37)
ent à table.     « Ne vous dérangez pas, mon  cher  oncle, je viens vous faire mes adieux.    Rab-4:p.453(15)
le, et il y eut un moment de silence.  « Mon  cher  oncle, reprit Charles en le regardant d'  EuG-3:p1138(12)
 releva plus.  Cherchez à vous rappeler, mon  cher  oncle, une de ces vieilles truisses de c  DBM-X:p1169(16)
Croisic du bourg de Batz.  Figurez-vous, mon  cher  oncle, une lande de deux lieues remplie   DBM-X:p1165(40)
combustion, découverte due aux avares.     «  Cher  oncle, vous devriez vous vêtir plus chau  Int-3:p.442(14)
 ne la reconnaissais pas.     — Eh bien, mon  cher  oncle, vous faites événement, dit le maî  U.M-3:p.809(21)
Vous qui avez pratiqué le confessionnal, mon  cher  oncle, vous n'avez jamais peut-être vu u  DBM-X:p1169(35)
s êtes-vous réchauffé ?     — Très bien, mon  cher  oncle.     — Hé bien, où sont donc nos f  EuG-3:p1065(34)
   Je vous ai donc écrit cette aventure, mon  cher  oncle; mais elle m'a déjà fait perdre le  DBM-X:p1178(.3)
 peut, en toute sûreté de conscience, vendre  cher  ou bon marché, suivant les cas.  Un capi  Gob-2:p.995(12)
s des espèces de géants tronqués.     — Oh !  cher  papa ! quel homme vous êtes !  Si vous m  Env-8:p.385(24)
oncierge et sa femme me coûtent horriblement  cher  par les mêmes raisons.  Enfin, depuis tr  Hon-2:p.556(20)
s plaisirs ne me sembleraient pas payés trop  cher  par toute ma fortune !  Elle sent, elle   DFa-2:p..81(27)
lles trouvaient le bonheur à venir payé trop  cher  par une absence qui allait briser leur v  I.P-5:p.254(35)
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ger de la rue du Petit-Lion me vendait moins  cher  parce qu'il était de la veille ou de l'a  MdA-3:p.395(.2)
oret.     — Oui.     — Répétez-le ?     — Ce  cher  parrain ! avec qui fera-t-il son trictra  U.M-3:p.834(17)
oreiller, n'as-tu pas dit en toi-même : " Ce  cher  parrain ! avec qui fera-t-il son trictra  U.M-3:p.835(28)
   — Pourquoi parlez-vous de votre mort, mon  cher  parrain, dit d'un ton douloureux la jeun  U.M-3:p.839(32)
dre encore qu'il ne l'était ?     — Eh bien,  cher  parrain, reprit-elle, je vais vous ouvri  U.M-3:p.855(28)
'en serait plus le maître.  Ici, selon vous,  cher  pasteur, de quelque façon que l'on veuil  Ser-Y:p.809(.2)
resbytère où il trouva M. Becker seul.     «  Cher  pasteur, dit Wilfrid, Séraphîta ne tient  Ser-Y:p.801(11)
Nombres existe et ne se démontre pas.  Dieu,  cher  pasteur, est un nombre doué de mouvement  Ser-Y:p.818(35)
ns être un Nombre, les engendre tous.  Dieu,  cher  pasteur, est une magnifique Unité qui n'  Ser-Y:p.818(40)
vers le curé, et lui tendant la main : « Mon  cher  pasteur, je redeviens petit, je vous app  U.M-3:p.840(26)
 que, comme vous venez de le faire observer,  cher  pasteur, les individus y étaient tous in  Med-9:p.506(43)
sa.     « Vous m'avez été bien souvent rude,  cher  pasteur, mais en ce moment je découvre o  CdV-9:p.861(14)
les ?  Néanmoins je vais vous combattre, mon  cher  pasteur, parce que ici je m'adresse à de  Med-9:p.506(34)
es ou s'avance vers la Lumière.  Ainsi donc,  cher  pasteur, raisonnons.  Vous ne croyez pas  Ser-Y:p.816(19)
er, qui ne la croyait pas malade.     — Non,  cher  pasteur.  Il est deux manières de mourir  Ser-Y:p.806(.3)
ire, mille preuves pour une.     — D'accord,  cher  pasteur; mais pour moi Séraphîta doit êt  Ser-Y:p.832(21)
t d'un jeune homme ?  Je vous comprends, mon  cher  patron : on vous aura dit qu'elle m'avai  CéB-6:p.219(39)
ent malgré lui.     « Qu'avez-vous donc, mon  cher  patron ? dit du Tillet.  Ne feriez-vous   CéB-6:p.219(.9)
se dirigea vers le boulevard.  « Voyons, mon  cher  patron, car vous avez été mon patron, av  CéB-6:p.216(22)
e vieux Ragon, fut du Tillet.     « Ah ! mon  cher  patron, je suis enchanté de savoir que v  CéB-6:p.309(20)
au coeur par une lueur diabolique.     « Mon  cher  patron, la Banque a refusé des effets de  CéB-6:p.235(19)
 j'irai pour elle aux Indes, je, etc. "  Mon  cher  Paul, as-tu donc vécu dans Paris, as-tu   CdM-3:p.642(41)
ait éperonné, botté, cravache en main.     «  Cher  Paul, dit Natalie, vous ne savez pas que  CdM-3:p.593(21)
le torts, il embrassa Mme Évangélista.     «  Cher  Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces d  CdM-3:p.584(14)
e tu te sois fâché pour que j'aie cédé.  Mon  cher  Paul, jamais tu n'as été si grand à mes   CdM-3:p.632(16)
t passé.     — Ne viendrez-vous pas voir mon  cher  pays ?  Les Écossais vous aimeront, et i  Cat-Y:p.268(43)
ant les maux irréparables déjà faits à notre  cher  pays.     « J'ai donc répondu à ce jeune  CdV-9:p.793(19)
ns y apercevoir le moindre danger.     « Mon  cher  Paz, lui dit-elle avec la familiarité sa  FMa-2:p.232(20)
i-je jamais voulu voir un inférieur dans mon  cher  Paz.  J'ai tâché d'être aussi grand dans  FMa-2:p.210(26)
able de marin savait parfaitement.     — Mon  cher  père !     — Tout a été prévu, et d'ici   Fer-5:p.877(.3)
, et que je la verrai de mes yeux.     — Mon  cher  père ! allez-y prudemment.  Si vous mett  PGo-3:p.242(33)
 ?     — Que se passe-t-il d'extraordinaire,  cher  père ?     — Mais tout Paris te croit ch  DdL-5:p1016(27)
ntrait en ce moment.     — Qu'avez-vous, mon  cher  père ? de la jeune fille en lui prenant   RdA-X:p.787(.8)
nificatif.     « Eh bien ! lui dit-il, notre  cher  père Alain n'est pas avec vous ?     — I  Env-8:p.379(16)
ule, dit-il à sa femme, nous ôterons à notre  cher  père Bongrand toutes ses inquiétudes sur  eba-Z:p.420(43)
ment tous ces détails parce que je sais, mon  cher  père, combien vous aimez M. Benassis.  Q  Med-9:p.597(22)
e, était originaire de Neufchâtel.     « Mon  cher  père, dit Rosalie en rentrant dans la ba  A.S-I:p.989(.5)
s je serai maîtresse de tous les biens.  Mon  cher  père, il était sincère, il m'a effrayée.  PGo-3:p.240(41)
 Mais, reprit-il à haute voix, mon père, mon  cher  père, il faut se soumettre à la volonté   Elx-Y:p.480(10)
regrets causés par sa mort.  Maintenant, mon  cher  père, j'attends par Butifer, qui vous po  Med-9:p.598(23)
rs ?  Les pères devraient penser pour nous.   Cher  père, je ne vous reproche rien, pardonne  PGo-3:p.244(17)
on me recevait : " Mon bon père, par-ci; mon  cher  père, par-là. "  Mon couvert était toujo  PGo-3:p.274(10)
emier mot.     — Et il faudra cependant, mon  cher  père, que vous fassiez cet effort pour m  Dep-8:p.717(20)
la famille de M. Longueville.     « Oui, mon  cher  père, répondit-elle, je suis plus heureu  Bal-I:p.154(25)
es sottises aux Cinq-Cents.     — Enfin, mon  cher  père, reprit Simon, il s'agit de toute m  Dep-8:p.717(33)
pelait son fils, et le cousin de Mahomet son  cher  père, veut se venger de l'Angleterre, et  Med-9:p.524(38)
minée du parloir, Marguerite lui dit : « Mon  cher  père, vous êtes le maître de tout vendre  RdA-X:p.778(.7)
rs sur ce vieux visage épanoui, brillant.  «  Cher  père, vous êtes un père !  Non, il n'exi  PGo-3:p.230(36)
s à faire.  Promets-le-moi, dis !     — Oui,  cher  père.     — Dis encore.     — Oui, mon p  PGo-3:p.232(.7)
ercie bien de votre gracieuse attention, mon  cher  père.  Vous avez arrangé votre apparteme  Bal-I:p.129(18)
vin de Champagne furent dissipées.     « Mon  cher  père... »  « Ah ! petit drôle, se dit-il  Med-9:p.595(36)
 romaine, que ma plus belle parure est notre  cher  petit ange, etc.  »     Elle fit mettre   Béa-2:p.876(.7)
peux être salie, calomniée.  D'ailleurs, mon  cher  petit ange, tu as pris au sérieux une pl  Bet-7:p.288(34)
rasoir sur un cuir.  Que viens-tu faire ici,  cher  petit bijou d'espièglerie ?     — Je vie  V.F-4:p.820(16)
conisme et surtout par votre silence sur mon  cher  petit Calyste; vous n'aviez rien à me di  Béa-2:p.882(17)
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 seul peut savoir ce qu'il fut pour moi.  Ce  cher  petit être était, comme sa mère, gracieu  Med-9:p.553(17)
sage étincelait d'amour, elle contemplait ce  cher  petit être, en craignant toujours de lui  EnM-X:p.895(.6)
 là qui boit en l'attendant.  Baise bien mon  cher  petit filleul pour moi.  Viens à Chantep  Mem-I:p.330(22)
ts francs de rente que je te demande pour ce  cher  petit Hector qui viendra dans quelques m  Bet-7:p.296(31)
ouche à grosses lèvres, un menton doublé, ce  cher  petit homme excitait partout où il se mo  CdM-3:p.559(41)
— Eh ! je vais envoyer une assignation à mon  cher  petit M. Margaritis, pour qu'il ait à me  I.G-4:p.598(.1)
nt, et trouvait horrible de le confier à son  cher  petit mari.  Dans sa simplicité, elle n'  FdÈ-2:p.295(.7)
ciel vous a créé pour l'amour...  Tenez, mon  cher  petit monsieur, j'ai vu cela le jour où   Pon-7:p.608(11)
t dans la poche de ces messieurs.  Hé ! hé !  cher  petit mouton du diable, tout ceci n'est   V.F-4:p.825(18)
l'amena sous le kiosque.     « Crois-tu, mon  cher  petit père, que notre Revue aille à l'ét  A.S-I:p.971(.3)
es trois plus belles couronnes du monde, mon  cher  petit Roi, dit Marie Stuart.  Encore qu'  Cat-Y:p.270(38)
cessité de ce baptême lui fut prouvée.     «  Cher  petit, lui dit Louise d'une voix tendrem  I.P-5:p.173(41)
t je ferai, tu le verras une fortune à notre  cher  petit.  En lisant ta lettre, mille fois   Bet-7:p.298(21)
 pour me succéder, ce pauvre Contenson et ce  cher  Peyrade étant morts.  Jacques Collin m'a  SMC-6:p.886(37)
ce  ? " lui dit son voisin...  Eh bien ! mon  cher  Peyrade, elle a quitté son homme à cause  SMC-6:p.635(15)
Faites revenir le cocher rue de la Paix, mon  cher  Peyrade, je vais monter avec vous dans v  SMC-6:p.635(20)
 À Monsieur le comte de Brambourg.     « Mon  cher  Philippe, tu n'as pas accordé le plus pe  Rab-4:p.526(23)
 Douaisiens me croient ruiné !  Eh bien, mon  cher  Pierquin, dans deux mois je donnerai, po  RdA-X:p.708(.9)
r son idole; elle se ruina pour donner à son  cher  poète cet élégant mobilier des élégants   I.P-5:p.479(.4)
oins maternels que doit avoir pour vous, mon  cher  poète,     « LOUISE DE NÈGREPELISSE. »    I.P-5:p.182(29)
n'avait pas de terre où elle pût emmener son  cher  poète, comme font quelques femmes qui, s  I.P-5:p.237(10)
aimait trop pour se faire le bourreau de son  cher  poète, et elle voyait arriver le moment   Bet-7:p.247(20)
cien.  Elle n'échangea qu'un regard avec son  cher  poète, et répondit au directeur des cont  I.P-5:p.192(.6)
e d'Este se l'était dite à elle-même !  Non,  cher  poète, ma première lettre ne fut pas le   M.M-I:p.537(13)
par la liberté !  Va, je t'aimerai tant, mon  cher  poète, que tu ne regretteras jamais ta f  Bet-7:p.281(14)
« Vous êtes de plus en plus raisonnable, mon  cher  poète.  Mon père est comte.  Notre princ  M.M-I:p.528(37)
 amis sont presque contents de votre oeuvre,  cher  poète.  Vous pourrez la présenter avec p  I.P-5:p.418(12)
çons, fussent-ils laids comme nous deux, mon  cher  Pons, ont l'impertinence de vouloir une   Pon-7:p.547(14)
t si rares qu'on n'en trouve plus.     « Mon  cher  Pons, pourquoi ne vous voit-on plus ?  V  Pon-7:p.541(22)
 Anselme, il y revint promptement.     « Mon  cher  Popinot, avait dit César à son associé,   CéB-6:p.246(16)
ines inouïes à reproduire ?  Mais aussi, mon  cher  Porbus, regarde attentivement mon travai  ChI-X:p.436(42)
 ses fougues et ses rêveries.     « Oui, mon  cher  Porbus, reprit Frenhofer, il m'a manqué   ChI-X:p.426(18)
 de ma bibliothèque à mon cabinet devant ton  cher  portrait, à qui j'ai dit ces progrès ava  A.S-I:p.980(.6)
ui de droit pour vendre sa propriété le plus  cher  possible à une ville, à un département,   Pet-Z:p.158(31)
au monde que son amour, et je l'ai payé trop  cher  pour ne pas mourir s'il m'échappait.  Je  PGo-3:p.248(24)
durée qu'il pût être, devait lui coûter trop  cher  pour qu'elle se refusât à le goûter.  Ce  RdA-X:p.678(27)
e Paris, là où le terrain ne coûte pas assez  cher  pour qu'on l'épargne.  L'art ainsi compr  Pay-9:p..53(19)
it de ces femmes dont la conquête coûte trop  cher  pour qu'on puisse entreprendre de les ai  F30-2:p1131(21)
mence.  Apprenez de moi (je vous coûte assez  cher  pour que je vous donne de temps en temps  SMC-6:p.645(30)
travail à un marchand qui les lui paie assez  cher  pour que la journée lui vaille vingt fra  Hon-2:p.555(43)
arler.     « Monsieur, madame me coûte assez  cher  pour que vous me permettiez de lui dire   Bet-7:p.306(30)
 l'entretien de ces gens-là au bagne.  C'est  cher  pour un triomphe qui, certes, exposera l  Pay-9:p.189(25)
lles choses que vous louez.  Rien n'est trop  cher  pour vous plaire.  Elle renvoie sa cuisi  Pet-Z:p..43(10)
es électeurs de Provins attendaient que leur  cher  président eût l'âge requis pour le nomme  Pie-4:p..53(28)
opinait du bonnet, en disant à tout : « Oui,  cher  président. »  Mais, sous cet apparent la  Cab-4:p1070(10)
(CONFIDENTIELLE.)     Alger, le...     « Mon  cher  prince, nous avons sur les bras une bien  Bet-7:p.343(26)
     — Je n'ai pas de secrets pour vous, mon  cher  procureur général, c'est le fameux Coren  SMC-6:p.904(11)
  À MONSIEUR L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon  cher  protecteur, ne croirez-vous pas que chez  SMC-6:p.479(19)
e éducation a créés ?  Ne me croyez pas, mon  cher  protecteur; dévoré par l'envie de faire   CdV-9:p.802(39)
i les deux Rogron ne pensaient-ils qu'à leur  cher  Provins !  En vendant du fil, le frère r  Pie-4:p..48(21)
le poisson au Croisic, où il se payait moins  cher  qu'à Guérande.  Ainsi, jamais famille ne  Béa-2:p.662(.2)
 trente sous !     Vous payez deux fois plus  cher  qu'autrefois le charbon, qui a triplé de  eba-Z:p.580(.3)
nce occupée à les vendre tout bonnement plus  cher  qu'elles ne coûtaient.  Ce gros petit ho  Cho-8:p.949(10)
chons bonifacement de vendre les choses plus  cher  qu'elles ne coûtent.  Nous resterons dan  I.G-4:p.581(22)
n hésitait à la meubler; elle lui coûtait si  cher  qu'il reculait le moment où il viendrait  CdV-9:p.657(.2)
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ient acheter des fleurs et des bonnets aussi  cher  qu'ils les vendent ?  Demandez mille écu  Hon-2:p.576(25)
, l'un son journal, l'autre son papier, plus  cher  qu'ils ne leur coûtaient, je crois pouvo  Pat-Z:p.279(37)
aronne calcula qu'une soirée coûterait moins  cher  qu'un dîner, et permettrait de recevoir   Bet-7:p.182(.9)
eurs, vaut-elle mieux et se paye-t-elle plus  cher  qu'un éloge tout sec, oublié le lendemai  I.P-5:p.344(18)
mme, du moment où tu l'aimes, il m'est aussi  cher  qu'un fils.     — Un malhonnête homme ?   Bal-I:p.154(35)
Valérie.  Sa maison lui coûte dix fois moins  cher  qu'une autre maison qu'on voudrait tenir  Bet-7:p.216(14)
ne danseuse de l'Opéra coûtait souvent moins  cher  qu'une femme de la Cour. Prends des info  Cab-4:p1004(18)
s...  Eh bien, Florentine ne me coûte pas si  cher  qu'une femme, elle ne m'ennuie pas, elle  Deb-I:p.837(.7)
t-elle pas blessée dans ce qu'elle a de plus  cher  quand elle accomplit par l'instigation d  DFa-2:p..64(33)
riches, qui se plaint que je lui prends trop  cher  quand il faut l'opérer, seul dans Paris,  MdA-3:p.396(.2)
ne exigeant un ciel moins rigoureux et moins  cher  que celui de Paris dont l'atmosphère éta  eba-Z:p.674(.4)
 une religion, et son culte doit coûter plus  cher  que celui de toutes les autres religions  PGo-3:p.236(22)
rit que j'achète cent mille francs est moins  cher  que celui dont l'auteur inconnu me deman  I.P-5:p.367(42)
force de terreau, lui coûtent deux fois plus  cher  que ceux achetés à Paris chez une fruiti  Pet-Z:p..77(.7)
 femmes, j'en ai payé une qui m'a coûté plus  cher  que Flore ne vous coûtera jamais !...  A  Rab-4:p.489(31)
     — Une de ces fidélités qui coûtent plus  cher  que l'improbité la plus astucieuse.       Phy-Y:p1156(.3)
aisa comme un homme à qui l'amour était plus  cher  que l'intérêt.  Natalie sortit.     « Sa  CdM-3:p.567(34)
ux à vendre alors que le tonneau valait plus  cher  que la denrée à recueillir, pouvait mett  EuG-3:p1033(.6)
ollectionne depuis vingt ans, deux fois plus  cher  que la pâte tendre de Sèvres.     — Qu'e  Pon-7:p.511(15)
du coton, rende, en définitive, le fil moins  cher  que le coton, comme il s'agit toujours p  I.P-5:p.220(28)
r l'air de créer; or le semblant coûte aussi  cher  que le réel !  Outre son feuilleton dans  Mus-4:p.733(25)
 Ces élégants rossignols, vendus un peu plus  cher  que les autres à cause de leur papier vé  I.P-5:p.342(.1)
il.  On devrait en imprimerie les payer plus  cher  que les neufs, comme cela se fait chez l  I.P-5:p.133(21)
ance de ces vieilleries, en les vendant plus  cher  que les plus coûteuses nouveautés.     «  I.P-5:p.133(36)
la place d'Aumont; elles ne coûtent pas plus  cher  que les vôtres, et vous bonifierez votre  eba-Z:p.689(25)
 pendant ces nuits obstinées me coûtait plus  cher  que ma nourriture.  Ce duel a été long,   MdA-3:p.395(25)
, répondit Asie.  On a vendu des femmes plus  cher  que tu ne payeras celle-là, relativement  SMC-6:p.572(24)
pant.     — Eh bien ! vous payerez cela bien  cher  quelque jour...     — En enfer, pas vrai  PGo-3:p..93(30)
qu'il n'est puissant, répliqua Émile.  Notre  cher  Rabelais a résolu cette philosophie par   PCh-X:p.119(.9)
ien longtemps que nous ne vous avons vu, mon  cher  Rigou, dit Mme Soudry en prenant le bras  Pay-9:p.277(32)
n auras légitimement une     bonne part, mon  cher  Rinaldo, et     peut-être irai-je faire   Mus-4:p.713(.7)
ccomplie.  Charmée d'obéir aux désirs de son  cher  Roger, elle avait acquis les connaissanc  DFa-2:p..40(20)
ans laquelle elle vivait.     « Eh bien, mon  cher  Ronquerolles, disait le marquis au frère  F30-2:p1082(24)
leurs conquêtes, arrêtés dans leur avidité.   Cher  Rossini, tu as bien fait de jeter cet os  Mas-X:p.589(18)
moureuse.     — Vous êtes assez heureux, mon  cher  s'écria Stidmann, pour que madame vous d  Bet-7:p.260(25)
 de caresses hypocrites, en me faisant payer  cher  sa fidélité forcée.  Enfin il est insati  Béa-2:p.719(.4)
e Gruget, la mère de cette Ida, qui va payer  cher  sa sotte incartade.  Viens-y demain, à n  Fer-5:p.865(.5)
ns perdu; mais si Florine le veut, il payera  cher  sa trahison !  Je te conterai l'affaire.  I.P-5:p.495(.2)
 mais vous savez ce que dit à ce sujet notre  cher  saint François de Sales.  Enfin songez à  Béa-2:p.891(34)
s à Boirouge afin de pouvoir retourner à son  cher  Sancerre.  Il y acheta la vieille maison  eba-Z:p.392(14)
i parlant à l'oreille.  Nous conspirons, mon  cher  Sautereau, comme des hommes d'État consp  eba-Z:p.456(40)
vu l'ancien temps et je vois le nouveau, mon  cher  savant monsieur, répondit Fourchon, l'en  Pay-9:p.118(43)
indres nuages qui couvriraient votre front.   Cher  Savinien, je vous ai toujours préféré à   U.M-3:p.942(27)
aigreur dans l'accent d'Ursule.     — De mon  cher  Savinien, reprit-elle en pleurant.  Oui,  U.M-3:p.939(27)
 assailli Ursule pendant la nuit ?     « Mon  cher  Savinien, votre mère veut vous marier à   U.M-3:p.942(.5)
ant Ursule, à la joie que vous ferez à notre  cher  Savinien.     — Mais vous êtes fou ! dit  U.M-3:p.980(18)
.     « Avez-vous reconnu votre ouvrage, mon  cher  Schinner ? reprit le comte en montrant l  Deb-I:p.824(23)
accusait un effroyable abattement; mais, mon  cher  Schmucke, elle est allée au théâtre me f  Pon-7:p.674(.1)
s aurez tout cela ! mais je ferai mieux, mon  cher  Schmucke.  Topinard est un homme de prob  Pon-7:p.757(.1)
us déclare dans la sincérité de mon âme, mon  cher  Sébastien, que jamais créature ne m'a pl  eba-Z:p.685(.8)
 à l'engloutir pour toujours.     « Ah ! mon  cher  seigneur, dit la veuve en montrant le mé  Med-9:p.450(16)
tendaient sa résolution. »     « Prends, mon  cher  seigneur, dit-elle avec une effusion de   Med-9:p.452(.6)
t, lui disait toujours la même phrase : « Ce  cher  serin-là, ce petit jaunet, vaut quatre-v  EuG-3:p1127(41)
ctime qu'admire un cercle enchanté paie bien  cher  ses succès.  Quel fruit faut-il attendre  Phy-Y:p1028(15)
ude chez le curé.     « N'avez-vous pas, mon  cher  Sibilet, dit le général, évalué ce que n  Pay-9:p.113(40)
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, suivi de son frère.     « Qu'y a-t-il, mon  cher  Simeuse ? demanda le duc avec le charme   Cat-Y:p.324(38)
r, qui commençait à craindre de payer un peu  cher  son éducation parisienne.     Ce promene  Gam-X:p.461(15)
de Savinien ?  Parbleu ! vous achèterez bien  cher  son nom, ses petites moustaches relevées  U.M-3:p.975(16)
antiez, répondit l'heureuse fille.     — Mon  cher  Steinbock, dit le baron avec une grâce i  Bet-7:p.173(.6)
t de ses débuts.     « Tu es marié, toi, mon  cher  Steinbock, tu n'hésiteras pas à me servi  eba-Z:p.617(.7)
MASSIMILLA DONI     À JACQUES STRUNZ     Mon  cher  Strunz, il y aurait de l'ingratitude à n  Mas-X:p.543(.3)
 je pouvais avoir son approbation.     — Mon  cher  Taboureau, je donne volontiers gratis au  Med-9:p.437(39)
it fait vivement rougir.     « Ponchour, mon  cher  te Marsay ! dit le baron de Nucingen, br  CéB-6:p.233(20)
 la duchesse à sa fille, Béatrix payera bien  cher  tes larmes et tes souffrances, la main d  Béa-2:p.918(.1)
, les plus mercantiles; ne vends-tu pas très  cher  tes parures ?  Je te trouve bien défiant  Mem-I:p.386(.4)
a femme sans qu'on pût le voir.     « Pauvre  cher  Thaddée, il s'est efforcé de se faire re  FMa-2:p.214(.7)
 prononçant devant ses parents le nom de son  cher  Théodore de Sommervieux, et en fit malic  MCh-I:p..67(.9)
et les vêpres.  Augustine avait envoyé à son  cher  Théodore la liste des parents et des ami  MCh-I:p..58(39)
dans le désir de conserver la fortune de son  cher  Théodore, elle se montrait économe soit   MCh-I:p..76(29)
s grand !     — Je me meurs malheureusement,  cher  Théodore.  Si je mourais sans te revoir,  Cat-Y:p.347(29)
Il faut attendre, répondit-elle.  Ah ! notre  cher  Théodose m'a donné une fière venette !..  P.B-8:p.159(25)
décente était de rigueur.     « Eh bien, mon  cher  Théodose, dit Thuillier, nous avons espé  P.B-8:p..84(.3)
e réponse : « Dans toute autre carrière, mon  cher  Théodose, j'aurais fait un grand chemin,  P.B-8:p..66(19)
ous voilà richissime !     — Et par toi, mon  cher  Théodose...     — Et vous, petite tante,  P.B-8:p.159(36)
ines... allons donc !...  Je suis franc, mon  cher  Thuillier, je veux vous pousser, parce q  P.B-8:p..84(25)
lion, dit à Thuillier d'un air grave : « Mon  cher  Thuillier, si j'ai accepté votre dîner,   P.B-8:p.105(10)
fausse tante, mais on te fera tout voir, mon  cher  tigre, à une condition...     — Laquelle  Bet-7:p.414(32)
n gage de mon amitié, et ne doutant pas, mon  cher  Tobie, de la reconnaissance avec laquell  Phy-Y:p.962(11)
rre venant à se déclarer...     « Ainsi, mon  cher  Tobie, je désire que tout aille pour le   Phy-Y:p.964(.2)
ous ces livres excitent le rire; et tu sais,  cher  Tobie, que rien n'est plus sérieux que l  Phy-Y:p.963(12)
 banquier ambitieux, d'un mauvais homme, mon  cher  trésor ! toi, tu es celle d'un bon être,  FdÈ-2:p.285(16)
ez heureux, au moins de ce côté-là, par moi,  cher  trésor de beauté, de grâce que rien ne d  Béa-2:p.711(27)
cou, le baisa au front en lui disant :     «  Cher  trésor, combien je te trouve beau !  Et   FMa-2:p.209(.4)
le plus pénétrant regard avec sa mère.     «  Cher  trésor, dit-elle en lui voyant courber l  Béa-2:p.757(17)
e m'approchez pas...  — Ô ma bien-aimée, mon  cher  trésor, dit-il en s'agenouillant avec re  Phy-Y:p1112(10)
'es pas encore assez avancé dans la vie, mon  cher  trésor, pour juger les gens avec lesquel  Deb-I:p.764(16)
nnue à tout ce qui n'est pas nous.     « Mon  cher  trésor, si cependant tu n'as pas conçu l  Aba-2:p.497(16)
s avoir exposé, monsieur, les raisons de mon  cher  tuteur qui, loin de s'opposer à mon bonh  U.M-3:p.895(39)
rais dû me faire ton intendant, ou, comme ce  cher  tyran que nous ne pouvons haïr me le pro  A.S-I:p.983(.1)
te ?  Est-ce curiosité ?  Je paie alors bien  cher  un fragile instant de bonheur.  Aimeriez  Aba-2:p.479(29)
 ? n'est-ce pas un bonheur que vous payeriez  cher  un jour ?  À qui vous intéresserez-vous,  V.F-4:p.833(20)
sur son chef vénérable !  Puisse-t-il vendre  cher  une si glorieuse Étude !  Que le client   Deb-I:p.851(.2)
 aux dépens de mes jours.     — Ton ivresse,  cher  Vendramin, dit avec calme Emilio, est au  Mas-X:p.601(18)
servir Mme de La Chanterie en prison.  Notre  cher  vicaire est le prêtre de Mortagne qui do  Env-8:p.314(36)
c nous la fortune du pot ?     — Restez, mon  cher  vicaire, dit le Curé à Gaudron.  Vous me  Emp-7:p1031(27)
voir l'appartement à monsieur.  Voulez-vous,  cher  vicaire, y accompagner monsieur, reprit-  Env-8:p.228(33)
..     — Elle a dit, ne répète pas ceci, mon  cher  Victorin, elle a dit qu'elle vous logera  Bet-7:p.401(35)
é de savoir que vous pensez à produire notre  cher  Victurnien dans le monde, dit habilement  Cab-4:p.993(34)
t de Diane de Maufrigneuse à l'aspect de son  cher  Victurnien.     — Mais, ma chère Diane,   Cab-4:p1037(24)
sant des avantages d'une haute position.  Ce  cher  vidame était l'entrepôt de toutes les co  Cab-4:p1011(20)
u'est-ce donc, reprit de Marsay, pour que le  cher  vidame nous tienne rigueur en tenant par  Cab-4:p1013(41)
e quitte le monde.     « ANTOINETTE. »     «  Cher  vidame, dit la duchesse en arrivant à la  DdL-5:p1028(22)
en êtes là.  Vous n'avez même plus, comme le  cher  vidame, la gloire des profusions qui l'o  Cab-4:p1013(11)
amer de vous un bon office.  Rendez-moi, mon  cher  vidame, un service que je ne saurais dem  DdL-5:p1024(18)
c la naïveté d'un poète la prospérité de son  cher  village.  Le poète n'est-il pas l'homme   CdV-9:p.784(39)
connu...     — L'homme des mines !     — Mon  cher  Vinet, nous ne devons pas le connaître,   Dep-8:p.802(20)
, en s'adressant au jardinier.  Et vous, mon  cher  voisin, ajouta-t-il en regardant M. Bern  Env-8:p.348(38)
 je viens d'acheter, on va l'apporter, et le  cher  Wenceslas accompagnera le marchand...  L  Bet-7:p.131(35)
accompagné de la lettre suivante :     « Mon  cher  Wenceslas,     « Je suis venu te voir ce  Bet-7:p.174(23)
.     — Vous aurez vos dix mille francs, mon  cher  Wenceslas, mais à une condition, dit-ell  Bet-7:p.259(31)
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son sommeil.     « Je puis me montrer à toi,  cher  Wilfrid, tel que je suis, à toi qui es f  Ser-Y:p.753(41)
lé de savon, et l'embrassa tendrement.     «  Cher  Xavier, ne te fâche pas, lui dit-elle, c  Emp-7:p1055(13)
ui l'ordonna.  Les Aigues ont appartenu, mon  cher , à ce Bouret qui dépensa deux millions p  Pay-9:p..56(37)
entes époques !  Et l'on a coupé le cou, mon  cher , à des fermiers généraux en 1793 !  Mon   Pay-9:p..58(.1)
s'écria La Brière.     — On se dit cela, mon  cher , à la première, à la seconde lettre, dit  M.M-I:p.520(10)
vres, elle est dans le malade.  Le Code, mon  cher , a mis la femme en tutelle, il l'a consi  CdM-3:p.536(11)
l y a du bois et de payer alors le bois trop  cher , à se préparer à la guerre sans la faire  Emp-7:p1114(.4)
t mille bouteilles acceptées, acceptées, mon  cher , à trente sous, il les a fait boire aux   MNu-6:p.338(30)
regard le flétrisse, à vous à jamais !  Oui,  cher , à vous toutes mes pensées, même les plu  M.M-I:p.544(.6)
 — Comment pouvez-vous pécher ?     — Pauvre  cher , abuser de sa puissance, n'est-ce pas de  Ser-Y:p.756(17)
on ne se bat qu'avec quelqu'un.  Allons, mon  cher , adieu !  — Mes respects à madame ", ajo  PrB-7:p.811(23)
 justifié ?  Voici comment.  " Ce lieu m'est  cher , ai-je dit à Calyste un matin, car je lu  Béa-2:p.858(.1)
t ange de Camille Maupin.  Eh bien, mon très  cher , aimez-la, vous me rendrez service, je l  Béa-2:p.825(16)
est beau, s'écria Lucien.     — Ha ! çà, mon  cher , apprends ton métier, dit en riant Loust  I.P-5:p.442(27)
t la visite de Rastignac.     « Je suis, mon  cher , au désespoir d'avoir à m'acquitter d'un  SMC-6:p.673(39)
 imbéciles ! dit le banquier.     — Hé ! mon  cher , au moins Napoléon nous a-t-il laissé de  PCh-X:p.101(21)
dit Lecamus.     — Obéissez aveuglément, mon  cher , autrement vous seriez ébloui. »     « I  Cat-Y:p.317(10)
 y perdirent leur vieillesse.  « Écoute, mon  cher , avait-elle dit quinze jours auparavant   Béa-2:p.903(.7)
it Nathan.  J'en ferai ma Béatrix.     — Mon  cher , Béatrix était une petite fille de douze  FdÈ-2:p.382(.3)
ongtemps.  Coralie est une petite sotte, mon  cher , bonne pour vous poser; car il ne faut p  I.P-5:p.488(27)
 des claqueurs est donc monsieur ?     — Mon  cher , Braulard a vingt mille livres de rentes  I.P-5:p.468(.9)
ais échappé.     « Mme Firmiani ?  Mais, mon  cher , c'est une ancienne maîtresse de Murat !  Fir-2:p.146(23)
tion entre Crevel et lui.     « Ève me coûte  cher , c'est vrai; mais, ma foi, courte et bon  Bet-7:p.224(30)
it Malaga.  Oh ! je vous en prie, allez, mon  cher , ça me prend au coeur.     — Entre deux   HdA-7:p.786(.8)
e sous le pied d'aucun Espagnol.     — C'est  cher , car Clotilde est bien laide », dit la b  SMC-6:p.496(17)
e je ne me serais pas hasardée à la payer si  cher , car une jeune femme est, dit-on, en pér  Pax-2:p.128(.3)
ille ? dit Étienne à Lucien.     — Mais, mon  cher , ce Matifat..., s'écria Lucien.     — Eh  I.P-5:p.377(22)
é des souffrances qui m'adviendront.  Pauvre  cher , ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il   I.P-5:p.229(42)
orts sont respectivement crochus.  Mais, mon  cher , ce n'était ni une stupéfaction, ni une   FYO-5:p1063(42)
'est-ce pas, qui descend jusqu'à lui...  Mon  cher , cela se voit une fois en cent ans.  Un   M.M-I:p.521(16)
a tuc Dorlonia, mon hâmi, qui le droufe drob  cher , che l'ai bris bir vus, qui êdes eine re  SMC-6:p.618(21)
e tu me prodigues, dont tu m'accables.  Oh !  cher , combien de reconnaissance comporte mon   Fir-2:p.156(28)
ne des plus terribles punitions.  Voilà, mon  cher , comment ces minois si tendres, si candi  Pax-2:p..99(40)
eviendrai t'attendre chez toi. "  Voilà, mon  cher , comment je me perdis.  Il suffit à un j  PCh-X:p.193(.4)
eur gonflé d'amour-propre.  Il m'arrive, mon  cher , dans une soirée, plus d'événements que   I.P-5:p.389(15)
taient opposés aux siens : il voulait vendre  cher , David devait acheter à bon marché; son   I.P-5:p.128(16)
ives aux personnes absentes les épithètes de  cher , de bon, d'excellent.  Il prodiguait les  Dep-8:p.729(11)
és de la campagne.     « J'ai recueilli, mon  cher , de précieux renseignements sur la vieil  Pay-9:p..59(18)
rait sa bourse.     — Est-ce bien utile, mon  cher , de procéder à cette opération des petit  CSS-7:p1184(29)
ir de douleur.  Oui, je ne supporterais pas,  cher , de voir ma rivale jusques dans les tran  RdA-X:p.723(20)
e, la petite Clémence du Rouvre...     — Mon  cher , depuis notre dernier souper je ne suis   SMC-6:p.674(16)
ues avec de vieilles monarchies.  Ainsi, mon  cher , deviens le héros, l'appui, le créateur   FdÈ-2:p.322(39)
ni assez beau.  « Véronique doit vous coûter  cher , disait au père Sauviat un chapelier éta  CdV-9:p.650(17)
rablement vieilli.     « Ma fortune me coûte  cher , disait-il au jeune Chavoncourt.  Pour b  A.S-I:p1019(39)
r d'un petit écrit sur le chapeau.     « Mon  cher , dit à Gazonal Bixiou qui lui montrait l  CSS-7:p1165(43)
isses pour donner quelques ordres.     « Mon  cher , dit alors Finot à Étienne, j'ai la paro  I.P-5:p.379(30)
poches de sa mère.  « Elle ne vous coûte pas  cher , dit alors le chapelier.  — Vous croyez   CdV-9:p.650(30)
quérant.  Ce regard blessa Cécile.     « Mon  cher , dit Antonin à Simon en voyant briller s  Dep-8:p.792(12)
us franches font...     — Que dis-tu là, mon  cher , dit Armand en interrompant Ronquerolles  DdL-5:p.981(11)
messe de fondation.     « Me direz-vous, mon  cher , dit Bianchon à Desplein quand ils sorti  MdA-3:p.393(23)
outez-moi donc !     — Vous déraisonnez, mon  cher , dit Boucard.     — Curtius est-il un sp  CoC-3:p.318(27)
nous rendre grands. »     « Tu es nommé, mon  cher , dit Célestine en serrant la main de son  Emp-7:p1070(37)
ise à nous autres de vouloir être aimés, mon  cher , dit Crevel, nous ne pouvons être que su  Bet-7:p.234(.7)
c une profonde attention.     « Comment, mon  cher , dit des Lupeaulx, pouvez-vous imaginer   I.P-5:p.523(21)
ent est son principal nerf.     — Allez, mon  cher , dit en riant la jeune reine, mon august  Cat-Y:p.279(43)
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sur l'enveloppe de ses épreuves.       « Mon  cher , dit en se couchant Bianchon à Lousteau   Mus-4:p.721(16)
'enfant méconnu qui aime son père.     « Mon  cher , dit Eugène à voix basse, nous nous somm  PGo-3:p..94(.5)
vieux Grévin s'est moqué de votre tante, mon  cher , dit Frédéric Marest.     — Vous avez at  Dep-8:p.801(36)
 ne coû, ou, ou, ou, oûte pas, pas, pas plus  cher , dit Grandet.     — Mais une liquidation  EuG-3:p1112(.4)
 l'idée aussi, répliqua Rastignac.     — Mon  cher , dit gravement de Marsay à Savinien, les  U.M-3:p.862(27)
.     — Tu comptes avec tes amis ?     — Mon  cher , dit Henri qui se refusait rarement une   FYO-5:p1094(25)
ésentant d'une famille à consoler.     « Mon  cher , dit l'autre marquis à l'oreille de Maxi  Béa-2:p.934(24)
ntraînèrent vers le Pont des Arts.     « Mon  cher , dit l'orateur en continuant, nous somme  PCh-X:p..89(31)
a nadure est imbidoyaple...     — Tenez, mon  cher , dit la baronne, vous avez fini par être  SMC-6:p.604(24)
lu à sa mort.     — Mais c'est beaucoup trop  cher , dit la comtesse.     — Pouvez-vous tran  CoC-3:p.357(16)
dit l'ami de La Palférine.  — Un instant mon  cher , dit La Palférine en arrêtant son ami, i  PrB-7:p.811(14)
ne les suit sur la pointe du pied.     « Mon  cher , dit le grand médecin, je viens de trait  Pet-Z:p.101(.3)
 subitement. »     « Je n'ai pas besoin, mon  cher , dit le jeune stagiaire à Massol, de vou  SMC-6:p.797(16)
forcé d'obéir à cette sommation.       « Mon  cher , dit le musicien d'une voix câline au mo  Béa-2:p.824(24)
imbu des doctrines de son Cénacle.     — Mon  cher , dit Lousteau, la critique est une bross  I.P-5:p.355(19)
e retentit.     « Ah ! voilà ce qui coûte si  cher , dit Mme Crémière à Mme Massin quand ell  U.M-3:p.870(39)
ent pas toujours : Félix l'emmena.     « Mon  cher , dit Mme d'Espard à l'oreille de Raoul,   FdÈ-2:p.307(21)
rouverons toujours l'équivalent...     — Mon  cher , dit Mme Hochon à Joseph en sortant de t  Rab-4:p.447(13)
 comment Aurélie menait sa barque.     « Mon  cher , dit Mme Schontz en riant à l'aspect de   Béa-2:p.931(23)
pas civil, monsieur le ministre. »     « Mon  cher , dit Montcornet à Soulanges en l'attiran  Pax-2:p.111(19)
de la réponse du marquis.     « Attends, mon  cher , dit Montefiore, nous irons ensemble à B  Mar-X:p1085(37)
 au logis...     — Si vous aviez raison, mon  cher , dit Paul en fronçant le sourcil, je ser  CdM-3:p.625(12)
Fais-moi donner un mot pour lui...     — Mon  cher , dit Rastignac en remettant à Maxime tou  Dep-8:p.813(.3)
us voir, tout en pensant à nous. »     « Mon  cher , dit un soir le duc de Maufrigneuse au n  Rab-4:p.524(.3)
ge de l'escompteur mis en demeure.     « Mon  cher , dit Vauvinet en regardant Bixiou, ce se  CSS-7:p1179(.8)
 nôtres...     — Vous êtes bien heureux, mon  cher , dit Vernisset, vous êtes sauvé !  Mais,  Env-8:p.253(30)
même ma main. »  — « Ma vengeance me coûtera  cher , dit-elle en le voyant s'éloigner; mais,  Cho-8:p1142(18)
ina tout en un clin d'oeil.     « Tiens, mon  cher , dit-il à Gaudissard stupéfait qui se cr  eba-Z:p.615(23)
adé de sa capsule de drap.     « Le bois est  cher , dit-il à Grassou.     — Ah !     — Les   PGr-6:p1107(.8)
i m'as fait mal avec ton cri.  Ça coûte plus  cher , dit-il à l'oreille de sa fille en la lu  PGo-3:p.231(12)
s.  Je viens vous mettre en réquisition, mon  cher , dit-il en serrant la main au poète, hie  I.P-5:p.455(16)
 prit à rire.     « Puisque tu en es là, mon  cher , dit-il, je dois t'éclairer.  Un seul mo  DdL-5:p.981(14)
s inexprimable.     « Ta femme n'a rien, mon  cher , dit-il; elle se moque de toi et de moi.  Pet-Z:p.173(16)
petit avoué obscur.  Mon expérience me coûte  cher , elle est toute à votre service...     —  Pon-7:p.645(.6)
" Eh bien, qu'y a-t-il ? demandai-je.  — Mon  cher , elle me reproche de vous avoir laissé c  PrB-7:p.835(14)
e d'une servante-maîtresse qui devait coûter  cher , elle répondait qu'elle se marierait enc  Bet-7:p..83(10)
l.  Mais si cette femme t'aime pour toi, mon  cher , elle s'en retournera d'où elle vient.    Mus-4:p.747(15)
tu ?  Cette Valérie m'a rendu fou; mais, mon  cher , elle vaut la gloire, elle vaut le malhe  Bet-7:p.268(.7)
e être grondée, pas trop fort, mais un peu.   Cher , entre nous deux, n'es-tu pas le pouvoir  Fir-2:p.158(17)
e voudrais tant de bien !     — Vois-tu, mon  cher , entre nous il faut de ça !... et il se   P.B-8:p.149(14)
Tu les auras peut-être demain !  L'abbé, mon  cher , est bien fin, nous devons baiser son er  SMC-6:p.639(20)
  Le grand secret de l'alchimie sociale, mon  cher , est de tirer tout le parti possible de   CdM-3:p.652(23)
oiture, et nous serons bientôt à Paris.  Là,  cher , est la vie des gens supérieurs.  On ne   I.P-5:p.249(28)
sec, oublié le lendemain.  La polémique, mon  cher , est le piédestal des célébrités.  À ce   I.P-5:p.344(19)
femme d'un arrêt défavorable, ce retour, mon  cher , est le Waterloo des maris.  Comme Napol  CdM-3:p.535(36)
rouve diable contre diable.  Montriveau, mon  cher , est lieutenant général; il sera certes   CdM-3:p.651(37)
ment de surprise et dit : « Ce vieux-là, mon  cher , est tout un poème, ou, comme disent les  CoC-3:p.371(31)
isaiguë de Joseph.  Le turban d'Othello, mon  cher , est très mal porté; moi, je suis charpe  Pet-Z:p.181(36)
 votre conscience ?     — La conscience, mon  cher , est un de ces bâtons que chacun prend p  I.P-5:p.382(21)
ecté.  Personne ne s'en moque.  La peur, mon  cher , est un élément social, un moyen de succ  CdM-3:p.650(35)
s dettes, on les paie !  La dissipation, mon  cher , est un système politique.  La vie d'un   PCh-X:p.145(.7)
mi leurs égaux.     « Oh ! Mme Firmiani, mon  cher , est une de ces femmes adorables qui ser  Fir-2:p.143(41)
 elles ont été essayées, on a payé cela très  cher , et il y avait une paille dans ce barrea  SMC-6:p.796(38)
dit Colleville, je ne suis pas Napoléon, mon  cher , et je serais même fâché de l'avoir été;  P.B-8:p..43(43)
 y conduira.  Un voyage en Suisse coûte plus  cher , et là vous verrez d'aussi belles choses  eba-Z:p.668(.2)
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il y a cinquante mille livres de rentes, mon  cher , et le plus joli petit pied, la plus jol  PCh-X:p.167(24)
 mais ces comédiens-là coûtent beaucoup plus  cher , et ne nous en donnent pas tous les jour  CSS-7:p1197(23)
l lui donne trois mille francs par mois, mon  cher , et nous l'aurons peut-être pour rien. »  eba-Z:p.723(19)
écembre, à l'époque où le pain était le plus  cher , et où l'on ressentait déjà le commencem  DFa-2:p..27(.3)
 que les hommes; que les amants coûtent fort  cher , et qu'une femme honnête se trouverait t  Phy-Y:p1198(37)
e chanvre et de lin; mais cet ingrédient est  cher , et sa cherté retarde le grand mouvement  I.P-5:p.218(11)
t vous jouirez tous les jours.  Laissez-moi,  cher , être quelque chose comme un parfum dans  Béa-2:p.840(36)
che un article contre l'Opéra.  Eh bien, mon  cher , faites l'article sur cette pièce, écout  I.P-5:p.389(30)
y, se résignera-t-elle ?     — Ma femme, mon  cher , fera ce que je voudrai.     — Ha, mon p  CdM-3:p.533(13)
nous avons le temps, viens ?     — Mais, mon  cher , Finot fait un infâme métier à lever ain  I.P-5:p.467(19)
al où j'aurai un feuilleton, ce jour-là, mon  cher , Florine deviendra une grande actrice; q  I.P-5:p.344(28)
 — Ed tu quir, c'esd le pon te l'iffire, mon  cher , il aura ti téfuenment et te l'indellige  MNu-6:p.358(38)
dité pouvait lui faire payer les livres trop  cher , il avait donné commission à un fripier-  U.M-3:p.927(24)
 de nous.     — Pauvre ange !     — Eh ! mon  cher , il en coûte fort cher de rester dans le  Cab-4:p1024(11)
r mon amour pour la Massimilla, dit Emilio.   Cher , il est en moi-même une puissance qui se  Mas-X:p.585(21)
d gordien avec l'épée.  Pour agir ainsi, mon  cher , il faut être Alexandre, sinon l'on va a  PGo-3:p.165(.7)
 ne pensait qu'à faire parler de lui.  « Mon  cher , il faut faire parler de soi pour être q  Béa-2:p.907(11)
 Palférine en façon de parenthèse.     — Mon  cher , il faut vous mettre sur un certain pied  Béa-2:p.916(14)
  Comment savez-vous qu'il le copiait ?  Mon  cher , il n'y a que le diamant qui puisse poli  Emp-7:p1090(13)
dises.  Falleix trouvait son vieux pays trop  cher , il s'était plaint avec candeur devant l  Emp-7:p.942(.8)
encha vers l'oreille de Rastignac.     « Mon  cher , il sera, dit-il, uist ! sifflé comme un  Cab-4:p1015(.1)
 dans l'arène pour se livrer aux bêtes.  Mon  cher , il y a ce soir une première représentat  I.P-5:p.348(15)
  Vous auriez alors cent écus par mois.  Mon  cher , il y a des gens de talent, comme ce pau  I.P-5:p.383(.6)
 une fameuse gratification.  Voyez-vous, mon  cher , il y a zizanie dans les régions supérie  Emp-7:p1076(.7)
ne nuit à sa femme.     « Venez par ici, mon  cher , j'ai à vous parler », dit-elle avec une  I.P-5:p.243(.1)
allée à l'Ambigu, mon petit ?     — Non, mon  cher , j'ai changé d'avis, j'ai fait de la mus  Béa-2:p.926(41)
ut, et elle lésinerait avec moi !  Tiens mon  cher , j'aurais alors un million.  Avec ça, si  Béa-2:p.922(22)
vec lesquels il coupe les racines.     « Mon  cher , je comprends maintenant la grande quant  Pay-9:p.333(.7)
u même but que le talent ?  (À Dutocq.)  Mon  cher , je ferai cela...  (Dutocq laisse échapp  Emp-7:p1002(.5)
lons d'autre chose.  Je suis un parvenu, mon  cher , je le sais.  Je ne veux pas laisser voi  Rab-4:p.531(27)
lui dit Célestin.     — Quelle journée ! mon  cher , je m'établis, lui dit-il à l'oreille, e  CéB-6:p.136(.5)
Panoramas.  « Tiens, c'est toi !  — Oui, mon  cher , je me ressemble, n'est-ce pas ? »  Et d  Phy-Y:p.929(25)
urs riche et vivant.     UN ORIGINAL : « Mon  cher , je n'ai jamais vu de socques dans son a  Fir-2:p.145(27)
 connaissez-vous, monsieur ?     — Mais, mon  cher , je n'ai pas le temps de vous écouter.    CoC-3:p.345(37)
 surtout quand elle aime, peut hésiter.  Mon  cher , je ne suis pas une femme entretenue.  À  Bet-7:p.237(20)
h ! le conflitte du preffette, ile le payera  cher , je prendrai sa vie, et je dône la mienn  CSS-7:p1156(38)
udoyer !     DUTOCQ, se rengorgeant.     Mon  cher , je puis soulever contre Rabourdin tous   Emp-7:p1000(36)
happée de côté dans un grand torrent.  " Mon  cher , je quitterai cette infâme danseuse igno  PrB-7:p.831(40)
de venin, il lui dit à l'oreille :     « Mon  cher , je suis bon enfant aussi, moi !  Je tie  P.B-8:p.159(.1)
Utrecht d'un sot canapé bourgeois.     « Mon  cher , je suis dans cette admirable campagne d  Pay-9:p..63(41)
vec moi à l'ambassade d'Autriche ?     — Mon  cher , je suis trop nouvellement marié pour ne  Dep-8:p.809(21)
apper, et dit au comte de Grandville : « Mon  cher , je t'amène une jolie femme qui ne savai  SMC-6:p.780(14)
 que des bêtises.     — Pourquoi ?     — Mon  cher , je te le dirais, que cela ne t'empêcher  F30-2:p1154(21)
me un des flambeaux de la ville...     — Mon  cher , je vous remercie, dit Minard; vous me r  P.B-8:p.101(.7)
e, on n'a pas poursuivi, cela coûterait trop  cher , l'on vend leur [part sur] publications   P.B-8:p.132(37)
loppés dans un bloc de corail.     « Or, mon  cher , la comtesse de Montcornet est une petit  Pay-9:p..62(29)
 Pourquoi pas ? dit en riant de Marsay.  Mon  cher , la discrétion est le plus habile des ca  FYO-5:p1094(14)
ait à l'oreille de son cousin.  Tu vois, mon  cher , la femme la plus modeste de Paris : ell  CSS-7:p1162(16)
rs de lui.     « Qu'as-tu, Potel ?     — Mon  cher , la Garde impériale est polissonnée dans  Rab-4:p.490(31)
Michu froidement.     — Tenez-vous sage, mon  cher , la Justice aura l'oeil sur vous.     —   Ten-8:p.595(.9)
« Madame était plus belle que jamais ».  Mon  cher , la nature a sans doute ses raisons pour  Pay-9:p..59(33)
er d'être fidèle à vous-même et aux vôtres.   Cher , la société dans laquelle vous devez viv  Béa-2:p.841(25)
est lui, dit Lousteau.  Vous allez voir, mon  cher , la tournure que prend la Providence qua  I.P-5:p.351(.5)
il alla dans l'embrasure de la fenêtre.  Mon  cher , laissez-moi cet arrondissement, vous se  Emp-7:p1115(28)
 affreux que ne l'était celui de l'abandon.   Cher , le coeur d'une femme a des replis bien   Aba-2:p.494(42)
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 sont passés, ses jours de fête...     — Mon  cher , le docteur est révolté de la stupidité   Rab-4:p.391(37)
al, et rester vissé sur ta selle.  Mais, mon  cher , le mariage est une autre allure.  Je te  CdM-3:p.531(.7)
s pour satisfaire à votre demande.  Écoutez,  cher , le mystère me permet cet abandon qui la  M.M-I:p.549(38)
, lui dit-il, je paie mes plaisanteries bien  cher , le soir, quand je suis seul.     — Êtes  Adi-X:p1013(40)
 pas d'autre vocation que la chirurgie.  Mon  cher , les âmes délicates, dont la force s'exe  MdA-3:p.397(16)
sespoir, répondit Lucien.     — Hé bien, mon  cher , les entortillages du premier annoncent   I.P-5:p.340(23)
nti l'émotion de la peur, j'ai remarqué, mon  cher , les étranges effets produits par ce sen  CdM-3:p.650(39)
ement qu'il excite une admiration générale.   Cher , les lois ne sont pas toutes écrites dan  Lys-9:p1085(24)
as l'envie de vous marier ?  Croyez-moi, mon  cher , les plaisirs de famille consolent de to  RdA-X:p.705(.1)
eu de rouge, charmantes manières; enfin, mon  cher , les restes d'une jolie femme qui néanmo  Fir-2:p.144(12)
mais le jardinier s'assit.     « Voyons, mon  cher , les riches ne paient pas aussi régulièr  Env-8:p.349(17)
t lui, le représente dans ce qu'il a de plus  cher , les sentiments.     « Il était temps de  Cab-4:p.999(.8)
ime à l'adoration.  — Vous avez un tort, mon  cher , lui ai-je dit, vous m'ennuyez.  — Eh bi  Béa-2:p.931(34)
oussé dans mon âme ! "     — Tu radotes, mon  cher , lui dit Blondet, je t'accorde qu'il y a  FdÈ-2:p.381(35)
s camarades sur le seuil de la porte.  " Mon  cher , lui dit ce dernier, je suis chargé par   Sar-6:p1071(40)
e des plaisanteries.     « Prenez garde, mon  cher , lui dit de Marsay, vous avez un beau no  U.M-3:p.862(40)
s lequel a chauffé mon cataplasme.     — Mon  cher , lui dit le général, je ne connais d'aut  Pay-9:p.163(24)
f au parquet du procureur général.     « Mon  cher , lui dit le jeune secrétaire, si vous vo  SMC-6:p.797(.4)
net où se trouvait l'homme d'État.     « Mon  cher , lui dit le ministre, je puis vous dire   Dep-8:p.812(25)
tri de cette rude étreinte.     « Adieu, mon  cher , lui dit-il à voix basse et à l'oreille.  SMC-6:p.920(36)
 scène.  Blondet eut pitié de lui.     « Mon  cher , lui dit-il en l'emmenant dans un coin,   FdÈ-2:p.334(14)
, et court à lui, riant comme un fou : « Mon  cher , lui dit-il, cette nuit je t'ai fait coc  Phy-Y:p1186(26)
     « Vous avez bientôt vingt-huit ans, mon  cher , lui dit-il, et je ne vous vois pas enco  U.M-3:p.934(20)
e bon conseil en ces sortes de matières, mon  cher , lui répondit-il.  Eh bien, tu fais faus  Béa-2:p.926(.2)
racontant à l'avoué son trait d'audace.  Mon  cher , M. Milaud va, dit-on, être nommé procur  I.P-5:p.639(16)
 toi. »  Étienne écrivit à Bixiou.     « Mon  cher , ma baronne me tombe sur les bras, et va  Mus-4:p.745(17)
cher marquis ?... dit Maxime.     — Ah ! mon  cher , ma vie est brisée... »     Arthur parla  Béa-2:p.934(.7)
leterre, a-t-elle dit.  Cela vous coûte-t-il  cher , madame ?  — Je n'en sais rien, lui ai-j  Bet-7:p.185(.7)
ts ?... étonnés, promettant : " Comment, mon  cher , mais comptez sur moi !  Pauvre garçon !  MNu-6:p.390(21)
qui va se gendarmer pour se faire payer plus  cher , mais d'ailleurs prête à tout pour adouc  PGo-3:p..55(13)
l prix ?     — Cinquante francs.     — C'est  cher , mais il me le faut; et je n'aurais pour  I.P-5:p.506(36)
     — Voilà vingt francs qui peuvent coûter  cher , mais vous partirez », répondit-elle en   I.P-5:p.551(12)
nnent du Tillet et Nucingen. "  Eh bien, mon  cher , Maxime et Nucingen viennent chez Carabi  CSS-7:p1180(26)
le comte n'y trouve plus à s'occuper ?     —  Cher , me dit-elle en souriant, ma situation e  Lys-9:p1119(21)
ulez pas être dominés.  Trente-cinq ans, mon  cher , me dit-elle, l'énigme est là...  Allons  PrB-7:p.831(23)
r enterrée dans le coeur de sa femme.  " Mon  cher , me dit-il, voilà la vie : des oppositio  PrB-7:p.834(27)
uel à moi-même en présence de Bixiou.  " Mon  cher , me répondit le dessinateur, il a peut-ê  PrB-7:p.830(22)
personnage arrivé par l'escalier.  Ceci, mon  cher , me semble une mauvaise plaisanterie d'a  Cho-8:p.974(41)
olations et de secours délicats.  Enfin, mon  cher , mes écrasantes dettes, elle les a payée  Mem-I:p.369(.8)
uoi ! s'écria Giguet ironiquement.     — Mon  cher , Mme Beauvisage va passer avec sa fille   Dep-8:p.801(20)
voyant les gestes de son mari, du Bruel, mon  cher , moi qui toute ma vie, avant de vous épo  PrB-7:p.831(.9)
e promets.  Et c'est beaucoup...  Tout ceci,  cher , n'est ni une intrigue, ni une aventure,  M.M-I:p.550(.6)
ais au coeur.  Pauvre Renée, un enfant coûte  cher , n'est-ce pas ?  Je lui dirai combien il  Mem-I:p.317(31)
e délicieux comme vous savez les faire.  Mon  cher , n'y oubliez pas Vandenesse, faites cela  FdÈ-2:p.331(.8)
pie au nid ? dit Bianchon.  Ta marquise, mon  cher , ne me revient pas du tout.     — Tes op  Int-3:p.423(.8)
 peureuse, vous a serré, vous a dit : « Oh !  cher , ne meurs pas, toi ! »     Paris, janvie  Mes-2:p.407(36)
 réclamer la récompense.  Votre mariage, mon  cher , ne se fera que dans une famille d'indus  Dep-8:p.811(30)
ez Humann.     — Comment ?     — Humann, mon  cher , ne va jamais chez ses pratiques, les pr  ZMa-8:p.853(.6)
était une Mme Rabourdin...     — Écoute, mon  cher , noble ou bourgeoise, elle serait toujou  Int-3:p.423(12)
 dans le succès de mon livre.     — Non, mon  cher , non, dit Blondet d'un air où la protect  I.P-5:p.364(16)
disparu de ce monde.  Je ne serai pas morte,  cher , non; mais aucun pouvoir humain ne me re  DdL-5:p1024(40)
urces; mais j'étais dans le néant.  Ah ! mon  cher , nous accusons trop facilement la misère  PCh-X:p.164(.5)
e aurait gardé toutes les apparences.  " Mon  cher , nous disait doctoralement sur le boulev  PrB-7:p.830(12)
n, et à laquelle je fais la cour.  Mais, mon  cher , nous la connaissons tous.  Sa mère est   Bou-I:p.438(19)
r sont réunis.     « Après le salon qui, mon  cher , offre toutes les magnificences du style  Pay-9:p..57(37)
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 un âne au milieu du grand chemin.  Ici, mon  cher , on aime suivant la formule.  Ou enlève   FdÈ-2:p.334(22)
'art est aussi fort que le hasard; mais, mon  cher , on ne relit une oeuvre que pour ses dét  PrB-7:p.838(13)
 maréchal est le maître, d'abord.  Puis, mon  cher , on nous reproche tant de choses, qu'une  Bet-7:p.282(34)
s le faubourg Saint-Marceau, un terrain, pas  cher , où l'on construit une fabrique.  Je con  CéB-6:p.287(19)
e-douze mille francs.  Voilà les Aigues, mon  cher , où l'on m'attendait depuis deux ans, et  Pay-9:p..55(33)
uble, où les prières de l'église se payaient  cher , où la Fabrique intervenait pour réclame  Fer-5:p.894(.8)
dans l'avenir.  Vous vous en irez d'ici, mon  cher , ou les choses vont changer.  À tout péc  Pay-9:p.163(40)
u l'institues ton héritière ?...  Voilà, mon  cher , où nous mènent ces gueuses-là, quand on  SMC-6:p.868(12)
ments en carton-pierre.     « Vois, mon très  cher , où vous conduit l'habitude de tartiner   Pay-9:p..58(34)
amusot, il doit trouver tout fini.  Oui, mon  cher , oui, dit-elle en regardant son mari stu  Cab-4:p1082(43)
urs le bill d'indemnité, sans le vendre fort  cher , par des discours, comme nos infidèles d  Phy-Y:p1103(23)
ar !... s'écria Mme Moreau.  Tu es puni, mon  cher , par où tu as péché.  C'était bien la pe  Deb-I:p.827(.5)
re se paie, comme les fiacres, beaucoup plus  cher , passé minuit.     — Bar britence, che d  SMC-6:p.553(42)
e adresse son esprit ombrageux.     « Pauvre  cher , pauvre cher ! » disait-elle en murmuran  Lys-9:p1116(19)
devilles, depuis dix ans...  La Société, mon  cher , pèsera sur vous, tôt ou tard.  Relis Ad  Mus-4:p.748(38)
s.  La vie des oisifs est la seule qui coûte  cher , peut-être même est-ce un vol social que  Med-9:p.462(28)
encore une ! »  Je l'examine donc.  Ah ! mon  cher , physiquement parlant, l'inconnue est la  FYO-5:p1064(.6)
haute puissance du Monde, et moins elle vaut  cher , plus elle se fait priser.  Ne méprisez   eba-Z:p.790(12)
us le gobelet royal se fait aujourd'hui, mon  cher , plus gravement que jamais.  L'infâme Mo  PCh-X:p..90(28)
ies et à vases plus ou moins grecs.  Là, mon  cher , point de symétrie.  Ces nids assemblés   Pay-9:p..54(12)
er les giffles aimables, qu'il te paye assez  cher , por le petit chose qu'été lé amor dans   SMC-6:p.655(38)
vait été déterminé par les Aigues.     « Mon  cher , pour apprécier la comtesse, il faut sav  Pay-9:p..60(42)
emme que l'on aime.  — As-tu du courage, mon  cher , pour entendre ce que j'ai à te dire, et  MNu-6:p.383(36)
osmétique donné, c'est-à-dire vendu et vendu  cher , pour faire pousser les cheveux.     — C  CéB-6:p.127(29)
 finir avec une femme qu'il avait achetée si  cher , puis, quand il se trouvait en présence   SMC-6:p.599(31)
.     — Clotilde est si folle de Lucien, mon  cher , qu'elle lui avait donné un rendez-vous   SMC-6:p.882(40)
ez moi.     — Volontiers.     — Eh bien, mon  cher , qu'en dis-tu ?     — De cette femme ? r  Int-3:p.421(19)
 valser six minutes avec une femme !...  Mon  cher , qu'est-ce que ces choses ont à faire av  CdM-3:p.643(11)
-Chaulieu.  La pauvre fille t'aime tant, mon  cher , qu'il a fallu la surveiller; elle voula  SMC-6:p.674(.5)
ns la loge de la duchesse pouvait lui coûter  cher , qu'il ferait mieux, après avoir mis les  Cab-4:p1039(13)
 Elle n'a jamais été applaudie, elle !  Dis,  cher , quand mon dos a touché ton bras, j'ai e  PCh-X:p.231(11)
s ne lui en donnent que vingt-six.     — Mon  cher , quand tu auras intérêt à connaître l'âg  Int-3:p.422(.5)
u donc toujours lycéen ?  Qu'est la vie, mon  cher , quand une femme est toute la vie ? une   CdM-3:p.652(13)
q-Cygne.     — Ah ! vous étiez si jeune, mon  cher , que j'oubliais la conclusion; vous save  Ten-8:p.695(.5)
oi qui t'es attaché aussi à une actrice, mon  cher , que jamais l'idée d'épouser ta maîtress  PrB-7:p.832(.1)
uinze pas de distance.     « Vous voyez, mon  cher , que je ne crains pas un duel, dit-il av  Bal-I:p.143(15)
es.  Simples en apparence, elles signifient,  cher , que la droiture, l'honneur, la loyauté,  Lys-9:p1086(38)
le coule bas en deux temps.     — Enfin, mon  cher , que me fait celle que je n'ai point vue  FYO-5:p1064(42)
n conseil pour votre argent !) apprenez, mon  cher , que quand on a des digestions embarrass  SMC-6:p.645(32)
par tous les diables !  Aussi ai-je cru, mon  cher , que ton coeur avait pirouetté de la rue  ÉdF-2:p.176(32)
n chez elle le garde des Sceaux...     — Mon  cher , que veux-tu que j'y fasse, dit Bianchon  Int-3:p.467(37)
aintenant ?     BIXIOU     Je comprends, mon  cher , que vous êtes dans le secret depuis dix  Emp-7:p1084(21)
es orges, s'écria Lousteau.  D'ailleurs, mon  cher , quel grief as-tu contre le théâtre ? il  I.P-5:p.467(.2)
moindre chose à me reprocher.     — Ah ! mon  cher , quelle existence tu te prépares !... s'  Béa-2:p.926(24)
sard au père Fourchon, est un breuvage assez  cher , qui joue un grand rôle dans la vie des   Pay-9:p..97(.2)
e vous perdre.  Mon Dieu ! ce n'est pas moi,  cher , qui parle, mais la raison; et comment s  DdL-5:p.977(43)
 reparaissent à fleur de terre; eh bien, mon  cher , quoique ma mère m'eût presque arraché d  CdM-3:p.648(.1)
tements par mois.  Je suis, de ce matin, mon  cher , rédacteur en chef de notre petit journa  I.P-5:p.423(23)
sa fantaisie, à elle, soit passée.     — Mon  cher , regarde cette charmante fille, étudie s  Cho-8:p1034(13)
dit d'Esgrignon intrigué.     — Hé bien, mon  cher , repartit de Marsay voici : trente mille  Cab-4:p1023(18)
 aussi détestable que ma muse est belle, mon  cher , répliqua Lousteau.  Demande à Bianchon.  Mus-4:p.735(41)
pidement saisie.     « Ce que tu dis là, mon  cher , répondit Bixiou, prouve que tu te propo  eba-Z:p.605(.5)
ions...     — La gloire coûterait alors trop  cher , répondit Canalis.  La vie a du bon.  Ti  M.M-I:p.520(41)
rquoi ? s'écria Paul un peu piqué.     — Mon  cher , répondit de Marsay, la satire de Boilea  CdM-3:p.535(11)
nt Rastignac.     — Elle doit tout cela, mon  cher , répondit de Marsay, précisément parce q  Cab-4:p1023(26)
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n, qui donc a changé mon article ?     — Mon  cher , répondit Étienne en riant, tu n'es pas   I.P-5:p.466(30)
avez l'âge des sommations respectueuses, mon  cher , répondit insolemment Aurélie.  Mais, si  Béa-2:p.923(38)
ntoinette aurait dû choisir mieux.     — Mon  cher , répondit la princesse, les Montriveau s  DdL-5:p1014(14)
.. su... sub... sublime est bi... bi... bien  cher , répondit le bonhomme pendant que le ban  EuG-3:p1117(11)
r Baudoyer ?     — Pour l'amour de Dieu, mon  cher , répondit le ministre, laissons les nomi  Emp-7:p1046(11)
n.     — Nous verrons, dit Lucien.     — Mon  cher , répondit Lousteau d'un air piqué, j'ai   I.P-5:p.424(11)
it été témoin.     — Vous êtes un niais, mon  cher , répondit Lousteau d'un ton sec.  Finot,  I.P-5:p.384(20)
aire prétexte d'une bonne fortune.     — Mon  cher , répondit Lucien, j'ai mis en pratique u  SMC-6:p.438(22)
ant bien vous voir.  — Pas en ce moment, mon  cher , répondit-elle d'une voix moins dure, ma  Gob-2:p.974(.2)
uérir l'Égypte et l'Europe.  Savez-vous, mon  cher , reprit Derville après une pause, qu'il   CoC-3:p.373(.7)
 d'empoigner Matifat ? dit Lucien.     — Mon  cher , reprit Lousteau, ce vil épicier a écrit  I.P-5:p.503(31)
. dit Carabine.     — Vous êtes un fat ! mon  cher , reprit Mme Nourrisson qui voulait conna  Bet-7:p.417(.9)
ncensoir arrive trop près du nez.)  Oui, mon  cher , reprit Petit-Claud, j'ai lu L'Archer de  I.P-5:p.661(.1)
 vingt minutes, mais de vingt ans.     « Mon  cher , reprit Servin, pouvez-vous le sauver ?   Ven-I:p1057(29)
Vauvinet, il est plein de bien...      — Mon  cher , reprit Vauvinet, il me serait impossibl  CSS-7:p1179(24)
  « Vous m'offensez dans ce que j'ai de plus  cher , reprit-il, je ne veux vous voir que sou  EuG-3:p1156(.6)
L'hospitalité que je vous ai donnée me coûte  cher , s'écria le général en se levant.  Vous   F30-2:p1177(14)
re se font servir.     « Bah ! ça coûte trop  cher , se dit encore Rigou... l'on mange aussi  Pay-9:p.301(.3)
 la loutre...     — Elle ne vous coûtera pas  cher , si elle a du blanc sur le dos, car eul   Pay-9:p..74(38)
oit elle-même, reprit Lucien; seulement, mon  cher , si j'ai du pouvoir sur votre gouverneme  I.P-5:p.662(.2)
l'aurais-je eu, cet argent qui nous coûte si  cher , si j'avais répondu par des grossièretés  Bet-7:p.272(23)
laisser arriver les jeunes gens.  Ainsi, mon  cher , si je ne crois pas en Dieu, je crois en  MdA-3:p.396(37)
 qu'on le vole ? s'écria Lousteau.  Mais mon  cher , si le ministère achète le journal, dans  I.P-5:p.385(19)
e les Aigues dans un contrat.     « Mon très  cher , si tu reçois ma lettre dans la matinée,  Pay-9:p..50(25)
nerais de la garder, dit Blondet.  Mais, mon  cher , si vous êtes au pain sec matériellement  SdC-6:p.965(31)
 personne, mais que Fabien écouta.     « Mon  cher , si vous voulez être sage, vous accepter  Béa-2:p.923(.6)
ar la dévotion...     DUTOCQ     À vous, mon  cher , si vous voulez une fois dans votre vie   Emp-7:p1000(14)
omie à toutes mes amies.  D'abord, il a, mon  cher , soixante mille francs de rente, outre s  Pon-7:p.700(40)
s au retour de ces soirées, et il voyait son  cher , son noble Félix épousant Modeste !...    P.B-8:p.140(15)
ui déshonoraient leur nom.  Les enfants, mon  cher , sont des marchandises très difficiles à  CdM-3:p.532(.6)
trice vous nuirait à la longue.  Allons, mon  cher , supplantez Conti qui va chanter avec Ca  I.P-5:p.488(30)
ut pris ?  Eh bien, mon ange a failli.  Oui,  cher , ta dernière confidence a terni ma félic  Fir-2:p.156(33)
 pour une originale ou une bête.  Enfin, mon  cher , ta marquise est une femme à la mode, et  Int-3:p.424(18)
me toi : donnant, donnant !...  Ah ! çà, mon  cher , ta passion a fait des folies.  Ces jeun  SMC-6:p.572(32)
ils soutiennent que c'est des fictions.  Mon  cher , Talleyrand a dit ce magnifique mot : "   CdM-3:p.646(18)
 de la Chambre des pairs, vous en aurez, mon  cher , tant et tant que vous serez obligé de p  Bet-7:p.174(.4)
de on peut rencontrer des angles !  Oui, mon  cher , tel bourgeois est à tel autre ce que Ra  MNu-6:p.367(.5)
st interne aux Capucins.  Notre bonheur, mon  cher , tiendra toujours entre la plante de nos  PGo-3:p.165(16)
r te mettre à leur niveau.  Nous sommes, mon  cher , tous trop tendus ici pour qu'il n'y ait  Bet-7:p.122(18)
e que l'on appelle le paradis. "  Voilà, mon  cher , tout ce qu'un homme qui a mes opinions   MdA-3:p.401(17)
s pas fai perdre tout ce que j'avoit de plus  cher , tout ce qui m'attachait à la vie : para  Fer-5:p.819(10)
 Bargeton appela son poète cher Lucien; puis  cher , tout court.  Le poète enhardi nomma cet  I.P-5:p.169(15)
tance fait perdre la tête.  Aujourd'hui, mon  cher , tout le monde veut se couvrir de gloire  CSS-7:p1165(26)
l'amour, mais froid.  Concevras-tu bien, mon  cher , toutes les douleurs qui m'assaillirent   PCh-X:p.159(23)
n, répondit froidement Lousteau.  Enfin, mon  cher , travailler n'est pas le secret de la fo  I.P-5:p.346(34)
niais qui soupaient avec nous.  Eh bien, mon  cher , tu es l'avocat, moins le bagne.  Tes am  CdM-3:p.645(.4)
ait sans danger dire à l'autre : « Mais, mon  cher , tu es stupide.  Tu n'as pas le sens com  eba-Z:p.663(.9)
 Tu me vas au coeur, dit Blondet.  Mais, mon  cher , tu ne racontes pas, tu blagues...     —  MNu-6:p.363(32)
e !  — À propos de quoi ? lui dis-je.  — Mon  cher , tu ne sauras jamais les mille myriades   PrB-7:p.832(.8)
r chez elle un matin pour affaire.     « Mon  cher , tu peux te marier, lui dit-elle.     —   Mus-4:p.737(20)
tain ?     — Veux-tu me seconder ?     — Mon  cher , tu sais bien que Bar-sur-Aube vient vot  Dep-8:p.795(14)
'enterrer ?     — Attends donc à demain, mon  cher , tu verras comment Lucien t'a empoigné !  I.P-5:p.448(10)
e, car ce serait douter de toi-même.  Pauvre  cher , tu veux vivre en moi ?  Et moi, ne sera  CdM-3:p.632(25)
rbres de l'amour libre !  De là, j'ai vu mon  cher , un étang couvert de nymphéas, de plante  Pay-9:p..53(39)
elle sait s'habiller !...  Eh bien, si c'est  cher , un homme en a, comme on dit, pour son a  SMC-6:p.579(.9)
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 reconnaît avoir fait une sottise.     « Mon  cher , un instant..., dit l'escompteur, si je   CSS-7:p1180(33)
ec les gens supérieurs de l'époque.  Là, mon  cher , un jeune homme en apprend plus en une h  I.P-5:p.370(42)
capable d'un pareil tour de force.     — Mon  cher , un journaliste est un acrobate, il faut  I.P-5:p.442(34)
 irez chez Mme Firmiani, vous trouverez, mon  cher , une belle femme nonchalamment assise au  Fir-2:p.145(34)
nis comme le premier duc venu : " Voilà, mon  cher , une femme comme il faut. "     — Vous n  AÉF-3:p.690(.8)
tte question dans l'état où je suis est, mon  cher , une injustice de laquais...     — E bie  Bet-7:p.285(.2)
ncitoyens.  Mes concitoyens m'ont donné, mon  cher , une très belle sérénade.  Je commence à  I.P-5:p.664(.6)
Pourquoi ? dit Crottat.     — Birotteau, mon  cher , va dépenser cent mille francs pour son   CéB-6:p.161(12)
escompter tes effets de librairie.     — Mon  cher , voilà une femme qui ne comprend pas qu'  I.P-5:p.425(36)
surpris et jurait un vrai juron.  « Eh ! mon  cher , vos insolences sont un intérêt assez ch  FdÈ-2:p.318(33)
eur de lui appartenir, et...     — Mais, mon  cher , votre charge vous ôte-t-elle votre fran  DdL-5:p1016(.8)
son cabinet et lui dit à voix basse : )  Mon  cher , votre manière d'aider les gens ressembl  Emp-7:p1043(29)
rdant la marquise d'un air galant.     — Mon  cher , votre mot vient trop tard pour que je l  FdÈ-2:p.330(31)
le bras du bonhomme.  Hein ?... ce n'est pas  cher , votre neveu vous fera payer quatre mill  Rab-4:p.442(12)
au jugea nécessaire de l'éclairer.     « Mon  cher , vous arrivez au milieu d'une bataille a  I.P-5:p.337(18)
t se remit sur la trace de Lucien.     « Mon  cher , vous avez bien rapidement changé d'opin  SMC-6:p.435(.5)
sie dans un bourbier, dit-il.     — Eh ! mon  cher , vous avez encore des illusions.     — M  I.P-5:p.379(12)
euse courtoisie qui le caractérisait : « Mon  cher , vous avez peut-être quelque chose à me   RdA-X:p.705(21)
, et vous voulez la déshonorer ?  Tenez, mon  cher , vous avez raison : cette femme ne vaut   Bet-7:p.226(30)
mpêcher de le cultiver...     — Et puis, mon  cher , vous avez une consolation que peu d'art  CSS-7:p1188(17)
 j'aime votre âme ! car, sachez-le bien, mon  cher , vous êtes affreux, comparé à certains p  Béa-2:p.880(20)
er quand j'aurais dû vous recevoir à merci.   Cher , vous êtes d'une adorable bonté que moi   Lys-9:p1164(40)
n, Rastignac vint chercher Lucien.     « Mon  cher , vous êtes logé dans le système de votre  I.P-5:p.540(.5)
province de la Parisienne.  En province, mon  cher , vous êtes toujours face à face avec vot  Pet-Z:p.139(29)
dre de laisser entrer M. Corentin.     « Mon  cher , vous êtes un habile homme, lui dit Tall  Ten-8:p.676(.9)
ir prononcé le nom du père Goriot.  Oui, mon  cher , vous iriez vingt fois chez Mme de Resta  PGo-3:p.116(40)
ier d'être un de vos soldats.     — Ah ! mon  cher , vous l'avez échappé belle !  Figurez-vo  Béa-2:p.923(15)
vous avez ce soir le teint à l'apoplexie...   Cher , vous ne direz pas que je ne m'intéresse  SMC-6:p.647(.5)
 pour si peu de chose.  « Ce n'est rien, mon  cher , vous voulez gagner du temps ?  — Le plu  I.P-5:p.597(40)
Sainte-Pélagie, il ne faut pas y rester, mon  cher  !     — Pourquoi ne m'avoir rien dit ? s  U.M-3:p.864(31)
 le dirai bien à moi-même, ce ne sera pas si  cher  !     — Voyez-vous, lui dit Bixiou, sur   CSS-7:p1160(18)
ncho !     — C'est toute la littérature, mon  cher  !  Clarisse est un chef-d'oeuvre, il a q  MNu-6:p.351(38)
it le sculpteur.  Enfin, elle sculptait, mon  cher  !  Comme elle le dit plaisamment, tous c  eba-Z:p.618(16)
l'amour est involontaire.  Doctrine absurde,  cher  !  Croyez-le, le véritable amour est éte  Lys-9:p1095(.3)
savoir où et comment vit l'être qui nous est  cher  !  Dépeins-moi bien les moindres choses   Mem-I:p.203(.5)
outiques de carton pierre.  Le marbre est si  cher  !  Il aura fait comme font les gens pauv  Emp-7:p.883(18)
s l'oreille : Les Marguerites vous coûteront  cher  !  Il vous arrive un homme de talent et   I.P-5:p.447(.8)
 il faut mourir.  Eh bien, j'en suis là, mon  cher  !  L'induration marche sans que rien pui  Lys-9:p1153(.9)
ossibles on rendrait justices...  — Oui, mon  cher  !  Mais M. de Villeplaine a répondu de v  Phy-Y:p1182(.2)
pour vous entendre encore murmurant : Pauvre  cher  !  Pauvre cher ! »     Elle baissa les y  Lys-9:p1166(26)
njour, baron, car il est plus de minuit, mon  cher  !  Que diable faites-vous là ?... vous v  Bet-7:p.229(33)
 car vous êtes une victime des Libéraux, mon  cher  !  Restez libéral si vous tenez à votre   Rab-4:p.313(24)
t monarchique on payerait cette utilité bien  cher  !  Une victime de ce genre coûte à Paris  Emp-7:p.958(39)
 non, nous nous aimons d'âme...  C'est moins  cher  !  — Pourquoi le caches-tu ? avait deman  Bet-7:p..88(.7)
dre encore murmurant : Pauvre cher !  Pauvre  cher  ! »     Elle baissa les yeux en se souve  Lys-9:p1166(26)
e, avait dit : " Vous êtes bien curieux, mon  cher  ! "  Il s'agissait de ne pas imiter cet   PrB-7:p.813(23)
us dit simplement : « Les robes coûtent trop  cher  ! »  Il vit le regard que Juste et moi n  ZMa-8:p.849(31)
t le corps triomphe !  " Vous me coûtez bien  cher  ! " a-t-elle dit un jour à Madeleine et   Lys-9:p1196(21)
 esprit ombrageux.     « Pauvre cher, pauvre  cher  ! » disait-elle en murmurant plusieurs f  Lys-9:p1116(19)
lade à Diard, et lui dit insolemment : « Mon  cher  ! » en l'abordant.  Là où les généraux d  Mar-X:p1075(20)
e.  Ces mots : " Je n'ai pas de monnaie, mon  cher  ! " furent dits d'un ton dur qui parut v  PCh-X:p.156(20)
Sibilet, en se retournant, un : « Adieu, mon  cher  ! » que le régisseur comprit.             Pay-9:p.176(38)
royez pas au peu de gloire qui nous coûte si  cher  ! » s'écria Lucien après une heure de si  I.P-5:p.650(42)
 a son régiment de femmes à commander !  Mon  cher  ! à Paris, tout se sait, et un homme ne   FYO-5:p1072(28)
 dans le monde on vous donne pour femme, mon  cher  ! dit des Lupeaulx en frappant sur l'épa  I.P-5:p.522(38)
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ou toi, vous y périrez.  L'intempérance, mon  cher  ! est la reine de toutes les morts.  Ne   PCh-X:p.192(.3)
s de la Garde, en avant !  Vous délirez, mon  cher  ! et moi, qu'ai-je à faire là-dedans ?    Emp-7:p1001(12)
de mon contrat de...     — Comment donc, mon  cher  ! lui répondit en l'interrompant Mme Éva  CdM-3:p.553(21)
r les pauvres grandeurs de la fortune.     —  Cher  ! ne parlons pas de nous...     — Nous !  RdA-X:p.786(.2)
 se dit en elle-même la comtesse.     — Trop  cher  ! reprit le vieux soldat.  Je vous ai do  CoC-3:p.357(31)
sset !     — Nous ne connaissons que ça, mon  cher  ! s'écria Paul, Elle vient quelquefois i  FYO-5:p1064(15)
t froidement.     « Prenez garde à vous, mon  cher  ! vous n'avez plus d'esprit, ne vous lai  I.P-5:p.545(27)
     « Est-ce gentil !...  Ça doit-il coûter  cher  !...     — Jean ! ne faites donc pas tan  Env-8:p.354(31)
vant de ces pays-ci, qui me la paierait bien  cher  !...  Il sait empailler lez houmes et le  Pay-9:p..73(23)
ire.  « C'est dommage que tout cela coûte si  cher  !... dit mon ami; mais il faut bien que   Phy-Y:p1014(23)
e de maroquin rouge, il l'apporte.  « Merci,  cher  !... lui dit-elle, allez toujours, je vo  Phy-Y:p1131(13)
n...     — Comme monsieur voudra, le vin est  cher  », dit Carabine qui toisa Gazonal et ne   CSS-7:p1211(21)
découvrit le sous-officier.     « Venez, mon  cher  », lui dit-il en prenant Léon par le bou  Mel-X:p.371(.8)
réalise des économies qui lui coûteront bien  cher  », répondit le rédacteur qui se leva et   I.P-5:p.330(24)
 naïveté.     — Ces leçons-là doivent coûter  cher  », s'écria Désiré.     Un sourire d'iron  U.M-3:p.891(42)
  L'ÉPOUX (sur le boulevard Italien).  — Mon  cher  (il tient M. de Fischtaminel par le bout  Pet-Z:p.181(.1)
e bonté qui nous le rendait particulièrement  cher  : « Au moins, soyez sages, ne dérangez p  L.L-Y:p.604(25)
 dans l'ancienne comédie.  Un rat était trop  cher  : il ne rapportait ni honneur, ni profit  SMC-6:p.440(16)
de soirée.     — Eh ! quel gouvernement, mon  cher  ?     — Oui, tout le monde y carotte.     Emp-7:p1116(33)
x abois.  N’est-ce pas acheter un licou trop  cher  ?  Aujourd’hui l’on ne paie que les serv  Emp-7:p.890(.1)
à ses travaux, à tout ce qui devait lui être  cher  ?  Le confesseur de la comtesse, qui pou  DFa-2:p..70(30)
er, et tout est juste.  Que voulez-vous, mon  cher  ?  Moi, je ne suis pas un roi, je tiens   HdA-7:p.785(.7)
is aussi le bonheur se paie-t-il jamais trop  cher  ?  Puis ce bonheur si ardemment voulu, e  F30-2:p1136(41)
t vous voulez que je vende vos bouquins plus  cher  ?  Si vous voulez que je vous pousse ce   I.P-5:p.301(41)
s êtes donc jamais sérieusement regardé, mon  cher  ?  Vous avez cinquante ans, d'abord !  P  Mel-X:p.362(29)
 pour cent de commission, hein ! est-ce trop  cher  ?  Vous vous ferez aimer de votre petite  PGo-3:p.142(.6)
cours.  M'aiderez-vous à griser Gambara, mon  cher  ? cela ne vous fera-t-il pas de mal à vo  Gam-X:p.497(40)
quiva dans la rue.     — Cela sera-t-il bien  cher  ? dit Constance à l'architecte.     — No  CéB-6:p.102(.9)
mi.     — Mais vous êtes donc un enfant, mon  cher  ? dit des Lupeaulx.  Vous m'avez comprom  I.P-5:p.538(13)
ntent ! »     « Hé bien, comment vas-tu, mon  cher  ? dit du Tillet en serrant la main à Rao  FdÈ-2:p.362(19)
ppelé.     « Qu'avez-vous à me demander, mon  cher  ? dit le baron en cachant son inquiétude  Bet-7:p.295(14)
s la fin de l'automne.     « Ça coûtera-t-il  cher  ? dit le bonhomme, faut-il des drogues ?  EuG-3:p1170(11)
ste..., dit Camille en voulant parler.     —  Cher  ? dit Vignon qui l'interrompit.     — Cl  Béa-2:p.724(21)
ouvelle position.     — Et qu'avez-vous, mon  cher  ?...     — J'ai un parti.     — Il y a l  SMC-6:p.437(40)
tte en disant à Couture un : « À demain, mon  cher  ?... » qu'il prit en bonne part.     « M  Béa-2:p.923(30)
qui l'Empereur le faisait naguère acheter si  cher ; aussi les vieux soldats oubliaient-ils   eba-Z:p.460(27)
cet homme prétendait vendre ses caisses trop  cher ; il voulut alors à toute force les faire  EuG-3:p1140(24)
lessa le vieillard en ce qu'il avait de plus  cher ; mais il ne put réprimer un sourire en s  U.M-3:p.886(33)
in j'aurai peut-être un ami, je l'aurai payé  cher ; mais l'amitié, c'est si beau !  Six mil  M.M-I:p.599(42)
 jours pour sa femme, une femme de bois, mon  cher ; Malaga, qui l'a rencontrée, l'a nommée   Mus-4:p.738(34)
Grandet, nous trouvâmes que c’était le payer  cher ; surtout si l’on veut bien considérer qu  Lys-9:p.950(36)
e, sa compagne d'enfance et son bien le plus  cher .     À quelques pas de la voiture, une t  Adi-X:p.990(.4)
-chef, on vous répondra par des blagues, mon  cher .     BIXIOU, d'un ton menaçant.     Somm  Emp-7:p1044(.3)
onner gratis ce que Mme Béchet achetait fort  cher .     Je ne dirai pas comment a fini L’Eu  Lys-9:p.953(28)
Deschars a fini par lui vendre sa vertu trop  cher .     UNE BOURGEOISE, effrayée pour sa fi  Pet-Z:p.182(19)
que sur un champ de bataille, et coûte moins  cher .     — J'y consens volontiers, répondit   Cat-Y:p.255(28)
    — En ce moment il vendrait sa ferme trop  cher .     — Mais pourquoi ne viendrait-il pas  Deb-I:p.822(.4)
tendrement en lui disant : « Une bonne nuit,  cher .     — Moi, une femme, quand je couche a  Mas-X:p.586(.4)
ais, dans un appartement, c'est prosaïque et  cher .     — Mon fils ! dit la Nourrisson en s  Bet-7:p.418(.2)
où en êtes-vous ?     — Elle est mariée, mon  cher .     — Qu'est-ce que cela fait ?          Pax-2:p.109(42)
fille, si j'ai trouvé un mari ce ne sera pas  cher .     — Un mari, ma fille, dans cette bou  Bet-7:p.130(.2)
ffaire. Ils paient tous les autres vins plus  cher .  (Bon, je tiens mon homme, se dit Gaudi  I.G-4:p.591(31)
.     Il faut vous laver de ce reproche, mon  cher .  (Tous les employés contemplent fixemen  Emp-7:p1090(.8)
 dans les coulisses.  Vous êtes heureux, mon  cher .  À dix-huit ans Coralie pourra dans que  I.P-5:p.388(38)
belle chose, qu'on ne saurait l'acheter trop  cher .  Adolphe rit, dans sa barbe, en prévoya  Pet-Z:p..85(30)
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 Les beaux diamants, quels diamants ! et pas  cher .  Ah ! ah ! Werbrust et Gigonnet, vous a  Gob-2:p.991(18)
s échappe.  Vous ne vous connaissez pas, mon  cher .  Avec un peu de tenue, en six mois, vou  U.M-3:p.865(36)
l vous est indifférente, vous coûterait trop  cher .  C'est une sottise qu'un homme d'esprit  Pet-Z:p..65(24)
ue tu puisses l'assigner...     — C'est trop  cher .  Catherine est belle, mais elle ne vaut  Pay-9:p.107(17)
e baron.  Cette dernière partie vous coûtera  cher .  Ce gredin de mari a pour lui la loi...  Bet-7:p.309(.5)
 entre vous deux.  Tu n'as pas d'enfant, mon  cher .  Ce mot n'explique-t-il pas bien des ch  CdM-3:p.642(16)
'air de dire : « C'est un droit qui me coûte  cher .  Cela vaut mieux que d'être angarié par  V.F-4:p.837(21)
, pour rien ! je n'ai jamais rien payé de si  cher .  Cela vaut six francs l'aune au grand m  Emp-7:p.998(13)
 le sommes.  La politique n'est plus là, mon  cher .  Elle est dans l'impulsion à donner à l  CdM-3:p.647(20)
arquise de papier mâché me vend son thé trop  cher .  Elle me trouve amusant !  Je comprends  FdÈ-2:p.334(28)
our elle.  On lui vendait les bienfaits trop  cher .  Elle pleurait de dépit d'avoir donné p  Pie-4:p..87(30)
ils ont payé leurs tromperies singulièrement  cher .  Foi d'honnête homme, Dieu fait plus at  Med-9:p.580(34)
 ivre.  Voilà pourquoi il a payé Genovese si  cher .  Genovese est le seul ténor qui puisse   Mas-X:p.561(36)
manger des dîners qu'on lui faisait payer si  cher .  Hélas ! Pons n'osa pas avouer à Schmuc  Pon-7:p.498(26)
urquoi ?     — L'affaire est excellente, mon  cher .  Il y a chance de vendre le journal tro  I.P-5:p.503(.3)
se marier que la brune ardente.  Le bois est  cher .  Isaure, blanche comme une Alsacienne (  MNu-6:p.350(20)
grignon en riant.  Tu les mets en ordre, mon  cher .  Je ne te croyais pas si bourgeois.      Cab-4:p1022(27)
t tu y vas ? s'écria Adam.     — J'irai, mon  cher .  Je suis venu capitaine, capitaine je m  FMa-2:p.238(42)
ns échangé, et il reprit alors : « Oui, trop  cher .  La femme qu'on achète, et c'est la moi  ZMa-8:p.849(32)
re d'Anglais splénétiques la payeraient fort  cher .  Le baron resta, toujours horizontaleme  Bet-7:p.304(.9)
te !  — Malvina d'Aldrigger a vingt ans, mon  cher .  Le bonhomme d'Aldrigger s'est marié en  MNu-6:p.357(16)
sérée aux Faits-Paris se payait horriblement  cher .  Les intrigues étaient si multipliées a  I.P-5:p.449(36)
    La scène change, à table.  Tout est bien  cher .  Les légumes sont hors de prix.  Le boi  Pet-Z:p..85(.2)
diocres se dispensent de faire, coûtent très  cher .  M. de Chateaubriand en fait beaucoup,   Emp-7:p.887(31)
faut-il escompter chez les sots, c'est moins  cher .  Mais en Banque y a-t-il des sots ?...   I.P-5:p.594(19)
 pour mes chevaux, du blé quand il n'est pas  cher .  Mais le meunier ne m'offrirait-il que   Med-9:p.434(27)
en.     — Rien, dit Genestas, me semble trop  cher .  Mais riche ou pauvre, dix francs par j  Med-9:p.408(41)
obtenir des jouissances, il devait les payer  cher .  Malgré sa petite taille, le clerc avai  U.M-3:p.777(39)
 où, dit-elle, les éducations coûtaient bien  cher .  Médecin de Fontanes, le docteur obtint  U.M-3:p.790(32)
amille Maupin m'aurait vendu sa fortune bien  cher .  Mes affectueux respects à mon père. »   Béa-2:p.859(25)
aille.  Allez soyez bon père de famille, mon  cher .  Oh ! vous avez pour faire vos fredaine  Bet-7:p.227(34)
    — Mais je commence à peine.  Écoute, mon  cher .  On a beaucoup attaqué le mariage depui  Mus-4:p.749(.2)
rs et des souliers.  Les bottes coûtent trop  cher .  On a des bottes quand on est avoué.  U  Deb-I:p.844(42)
pour de l'antique, et qu'on la payerait bien  cher .  Pour lors, si c'est un des ministres q  Bet-7:p..92(33)
er votre mémoire et le trouvent horriblement  cher .  Qui les a sauvées ? la nature !  Loin   Int-3:p.423(41)
 pouviez me dire de cet être qui vous est si  cher .  Si je suis attachée à la famille exilé  SdC-6:p.970(22)
 pour leur maison, qui leur avaient coûté si  cher .  Sylvie avait fini, le matin, par aider  Pie-4:p..79(.3)
ec nous autres, notre gouvernement est moins  cher .  Trois cents écus, est-ce donc trop pou  Cho-8:p.955(33)
nterceptent la vue.     — Ah ! j'y suis, mon  cher .  Tu n'avais qu'à me la désigner comme l  Pax-2:p..98(13)
a belle voix profonde et creuse.  Adieu, mon  cher . »     « C'est lui, dit le marquis de Ch  Ten-8:p.676(25)
mon ange, des plaisirs qui nous coûtent bien  cher . »     La nouvelle de la passion mutuell  FdÈ-2:p.332(34)
me.  — Et un mari, et, au besoin, amant, mon  cher . "  Enfin M. de T*** obtint l'entrée de   Phy-Y:p1143(.9)
e de deux sous, elle nous aurait coûté moins  cher ...     — C'est une idée ! repartit le ba  Bet-7:p.234(22)
mer le narguilé deux fois par jour, et c'est  cher ...     — Et comment est donc l'Égypte ?   Deb-I:p.779(22)
répliqua nettement Marneffe.     — Mais, mon  cher ...     — Je le serai, monsieur le baron,  Bet-7:p.285(32)
garde des Sceaux actuel sera chancelier, mon  cher ...     — Je n'ai pas d'ambition !... » r  SMC-6:p.904(33)
    — Rien que cela !  Vous rajeunissez, mon  cher ...     — Laissez-moi renvoyer Hulot, l'h  Bet-7:p.227(15)
tendue appelait celle de l'auteur.     « Mon  cher ...     — Pardon, dit Chodoreille, ma fem  CSS-7:p1203(22)
ent où son père se montra, le loyer est trop  cher ...     — Quant à la question du logement  Bet-7:p.354(24)
t ça, tu ne lui vendrais plus tes paroles si  cher ... »     En effet, si Rigou courait à So  Pay-9:p.253(24)
ambre et un tableau de Raphaël, ce n'est pas  cher ... »     Hulot restait stupide, il ouvra  Bet-7:p.403(.6)
istence, car vous nous devenez beaucoup trop  cher ... »     La plaisanterie du paysan et de  Pay-9:p..94(13)
 devant toi...  Ta fortune ne te coûtera pas  cher ... »     Les gens du peuple ont des idée  I.P-5:p.718(34)
re, a répondu l'autre dame, Lucien lui coûte  cher ... "  Qu'est-ce que cela veut dire, papa  SMC-6:p.540(42)
e jeu de cinque francs est déjà bienne assez  cherre  », répondit le Méridional qui faisait   CSS-7:p1193(20)
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e par elle, devint donc en peu de temps plus  chère  à l'excentrique cousine Bette que tous   Bet-7:p.142(37)
urs deux fils, faisaient faire une misérable  chère  à l'héritière.  La dépense totale de Ci  Ten-8:p.537(.7)
is; et votre respect pour lui vous rend plus  chère  à mon coeur.  Avant de répondre, je vai  U.M-3:p.897(.6)
isent les chimistes.     La viande est moins  chère  à Paris qu'à Sèvres, expérience faite d  Pet-Z:p..76(32)
 à faire revivre en elle le parfum d'une âme  chère  à ses amis et les dons précieux qui la   eba-Z:p.699(35)
 faire refleurir en elle le parfum d'une âme  chère  à ses amis et tous les dons précieux qu  eba-Z:p.672(37)
ruinée.  Je me promenais dans cette ville si  chère  à ses habitants, j'allais du Rialto au   FaC-6:p1025(14)
ue j'ai donné le nom d'une femme qui lui fut  chère  à une jeune fille pleine de dévouement;  L.L-Y:p.624(43)
 à Séez.  À son lit de mort seulement, cette  chère  abbesse implora pour moi l'homme qui l'  Cho-8:p1143(20)
prétention de lutter avec un million ?     —  Chère  Adeline ! » s'écria le baron en saisiss  Bet-7:p.123(33)
 prendrait-il en pitié notre famille ?     —  Chère  Adeline ! reprit le baron en entrant et  Bet-7:p.287(17)
seyant.  Tout ce que je puis vous promettre,  chère  Adeline, c'est de ne rien faire contre   Bet-7:p..69(40)
ns.  De telles fonctions conviendraient à ma  chère  Adeline, elles seraient selon son coeur  Bet-7:p.339(42)
compromettre la réputation de cette...  Oh !  chère  Adeline, il faut sauver Wenceslas ! il   Bet-7:p.309(28)
up de poignard dans le coeur.     « Mais, ma  chère  Adeline, j'en suis sûre.  Il faut bien   Bet-7:p.205(37)
truite, elle a tout pour elle.  Quant à moi,  chère  Adeline, je dois tout à cette charmante  Bet-7:p.327(32)
   — Je n'aurais pas eu le droit de le dire,  chère  Adeline, s'écria ce singulier amant en   Bet-7:p..61(38)
ent toutes mes idées, à qui je veux, à notre  chère  Adolphine : oui, nous lui ferons épouse  Rab-4:p.484(23)
tement en règle.     — Non, ce n'est pas là,  chère  adorable fille, d'où vient la douleur,   Bet-7:p.200(.3)
e dois, à votre double fortune ?     — Mais,  chère  adorable mère, vais-je donc être seule   CdM-3:p.608(26)
ie en lui voyant sa rosette...  Et voilà, ma  chère  adorée, ce qu'un sentiment profond donn  P.B-8:p.113(33)
t, qui va dévorer une succession due à votre  chère  Agathe !...  Ah ! vous avez réchauffé l  Rab-4:p.422(.2)
'espoir d'enrichir son petit-fils Bixiou, sa  chère  Agathe et les petits Bridau.  Quand les  Rab-4:p.282(41)
 veillez à son bonheur.     — C'est vrai, ma  chère  Agathe, dit le bonhomme, elle m'a fait   Rab-4:p.444(25)
Mme Hochon qui venaient tenir compagnie à la  chère  Agathe, que la façon de vivre de mon on  Rab-4:p.513(26)
deur dans ce vers de Molière :     Le monde,  chère  Agnès, est une étrange chose !     Tu n  Pet-Z:p.119(15)
lairée par l'amour, embellie par vous.  Ève,  chère  aimée ! voici le premier moment de joie  I.P-5:p.217(41)
eau, et de Fontainebleau à Paris.  Aussi, ma  chère  aimée, deviné-je que tu ne m'as pas tou  Mem-I:p.308(22)
nelle qui n'ont qu'un enfant, un fils.  Ah !  chère  aimée, si vous êtes dans une condition   M.M-I:p.585(15)
llemante !... s'écria Schmucke qui voyait sa  chère  Allemagne dans cette petite fille.       Pon-7:p.757(40)
e, il est si naturel d'aimer !  Peut-être ta  chère  âme changea-t-elle un peu la nature du   RdA-X:p.810(24)
e pour se les laisser ravir.  Mais non, toi,  chère  âme de ma vie, tu ne sauras jamais d'av  L.L-Y:p.672(17)
sion, ma passion est maintenant de l'amour.   Chère  âme de mon âme, je le sais, tu es aussi  Cho-8:p1166(16)
les membres endoloris de son église.  Adieu,  chère  âme que j'ai remplie, je te connais : t  Fer-5:p.886(32)
is-je, tu serais désespérante pour un poète,  chère  âme que j'ai si bien devinée !     — L'  DBM-X:p1166(43)
garder au fond de tes yeux pour y deviner la  chère  âme qui s'y cache et s'y révèle tour à   L.L-Y:p.674(27)
 avec lui, demanda Clémentine.     — Paz, ma  chère  âme, dit Laginski, est d'une noblesse a  FMa-2:p.207(16)
 doublé l'ambition du père.  Quant à moi, ma  chère  âme, je suis de moment en moment plus h  Mem-I:p.322(28)
n'y reste pas assez longtemps.  Telle est ma  chère  âme, la philosophie des trois premiers   Mem-I:p.306(42)
et des sentiments d'Albert.     25.     « Ma  chère  âme, tout va bien.  Aux conquêtes que j  A.S-I:p.979(19)
e tu réfléchiras à ton avenir en me lisant.   Chère  âme, tu as tout pour être heureuse, ne   Mem-I:p.334(37)
je suis accouchée, et je n'ai pas trouvé, ma  chère  âme, un seul petit moment pour t'écrire  Mem-I:p.317(37)
s nouveaux venus.     — Qu'en dites-vous, ma  chère  amie ? demanda Mme d'Espard à la comtes  FdÈ-2:p.335(23)
artie de ses affaires.  Pardonne-moi ce mot,  chère  amie ? tu le corrigeras des mauvaises h  RdA-X:p.810(28)
 leurs dévotions au même autel.  Aussi cette  chère  amie a-t-elle passé deux heures hier da  SMC-6:p.876(.9)
soir après la partie, Vinet s'approcha de sa  chère  amie Sylvie, la prit par la main, et al  Pie-4:p.103(16)
uras la croix dans huit jours.  Tiens, cette  chère  amie va te raconter notre visite à Mme   P.B-8:p.166(35)
suivra partout de son bruit importun.  Votre  chère  amie vous étourdira, vous tourmentera e  Phy-Y:p1125(11)
 Caroline se rapporte cette lettre.     « Ma  chère  amie,     « Je croyais me trouver heure  Pet-Z:p.115(34)
grand homme un homme ordinaire.     « Adieu,  chère  amie, de nous deux, comme tu le vois, c  Pet-Z:p.115(.7)
e, qui ne put s'empêcher d'en rire.     « Ma  chère  amie, disait tout bas Mme Marion à Mme   Dep-8:p.793(34)
e et pour le plaisir même de l'aimer ?     —  Chère  amie, dit la marquise attendrie, eh bie  Béa-2:p.802(18)
aman, ma marraine est là.     — Ah ! pardon,  chère  amie, dit Mme Colleville, je ne vous vo  P.B-8:p.117(.6)
er bonheur, Dieu les écoute.     — Adieu, ma  chère  amie, dit Mme Vauquer à sa pensionnaire  PGo-3:p.207(12)
uté en me parlant à l'oreille.     « Non, ma  chère  amie, en sortant, c'est à peine si je p  SMC-6:p.800(23)
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ue tout le monde !  Prenez votre calmant, ma  chère  amie, et dormez. »     Cette nuit, pass  Béa-2:p.813(42)
pensées, de ses actions : Va te promener, ma  chère  amie, fais ce que tu veux et vivons en   eba-Z:p.724(38)
i est vrai », lui répondis-je gravement.  Ma  chère  amie, il me causa la première grande ém  Mem-I:p.252(32)
vous terminez en disant :     « Eh bien ! ma  chère  amie, il se présente une occasion de qu  Pet-Z:p..54(16)
e amitié.  Dussiez-vous me trouver ridicule,  chère  amie, j'aime les grandes âmes.  Se donn  DdL-5:p1005(22)
à qui est d'un homme sage !...     « Oui, ma  chère  amie, je sais qu'en mon absence vous av  Phy-Y:p1108(14)
où il va ni ce qu'il a vu.  L'indulgence, ma  chère  amie, là est le grand secret du bonheur  Pet-Z:p.180(23)
Charles n'ira pas au collège.     — Mais, ma  chère  amie, ne t'emporte pas.     — Comme si   Pet-Z:p..50(11)
se, où était sa soeur.     « Ah ! Jeanne, ma  chère  amie, nous avons ici un trésor où j'ai   M.C-Y:p..68(17)
sse disait-elle à Mme Vauquer, en l'appelant  chère  amie, qu'elle lui procurerait la baronn  PGo-3:p..66(10)
s, est d'un intérêt capital.  Figure-toi, ma  chère  amie, que ce Jacques Collin est un colo  SMC-6:p.804(33)
tait pharmacien.     — J'étais bien sûre, ma  chère  amie, que tout Paris ne pouvait se moqu  I.P-5:p.282(42)
piration bordelaise ?     — Soyez persuadée,  chère  amie, que vous me faites un plaisir ext  CdM-3:p.593(13)
 RENÉ DE L'ESTORADE     Octobre 1824.     Ma  chère  amie, toi qui t'es mariée en deux mois   Mem-I:p.292(.5)
Va-t-il devenir imbécile ou l'est-il déjà ?   Chère  amie, vous ne lui aviez donc pas fait s  Deb-I:p.828(39)
a grossièreté.     « Mon ange, dit-elle à sa  chère  amie, vous ne tirerez rien de cet homme  PGo-3:p..67(.8)
effet.)     — Je ne dis pas cela du tout, ma  chère  amie.  Il y a bien de la différence ent  Pet-Z:p..49(13)
ai pas écrit depuis notre séjour à Florence,  chère  amie; mais Venise et Rome ont absorbé m  Béa-2:p.726(.7)
qu'il parlât très bas, j'entendis : " Adieu,  chère  Anastasie, sois heureuse !  Quant à moi  Gob-2:p.990(26)
ir; ne m'y cherchez donc plus.     — Partir,  chère  ange ! je vous suivrai.     — Me suivre  Cho-8:p1165(12)
énie pourrait faillir.  Je ressemble un peu,  chère  ange, à ces dévots qui discutent avec l  Béa-2:p.727(27)
ence sur l'âme.  Ce qui fatigue et vieillit,  chère  ange, c'est ces angoisses de vanité tro  A.S-I:p.981(31)
après avoir obtenu le moins; et nous sommes,  chère  ange, de celles qui veulent tout.  J'ex  Mem-I:p.251(42)
sur mes lèvres le goût de nos festins.  Oui,  chère  ange, je pars comme un homme voué à une  CdM-3:p.630(10)
dans le monde, au bal, je t'absous de tout.   Chère  ange, lorsque tu reviendras à ce nid où  CdM-3:p.629(32)
 la comtesse sur la terrasse.     « Hé bien,  chère  ange, lui dis-je, la chaîne s'est alour  Lys-9:p1114(21)
.  Attendez-moi dans le salon.  Allez.     —  Chère  ange, lui dit-il, un époux n'a-t-il don  DdL-5:p.983(39)
 de l'épouse et de la mère de famille.  Oui,  chère  ange, nous avons de sublimes mensonges   Mem-I:p.271(27)
RADE     À LOUISE DE CHAULIEU     Avril.      Chère  ange, ou ne dois-je pas plutôt dire che  Mem-I:p.270(.5)
nche et la mignonne, Renée et Louise !  Ah !  chère  ange, quels pauvres événements, quelle   Mem-I:p.210(14)
 le croyez...  Vous vous jouez de moi.     —  Chère  ange, répondit Lousteau qui prit Dinah   Mus-4:p.749(26)
Ne pas vous aimer ! s'écria Sarrasine; mais,  chère  ange, tu es ma vie, mon bonheur !  — Si  Sar-6:p1069(29)
.  Grâce pour ce cri si naturel à un homme.   Chère  ange, tu verras de Marsay, il sera le l  CdM-3:p.630(25)
donc sa jolie Normande.     « Le bonheur, ma  chère  Angélique, ne nous vient pas d'un meubl  DFa-2:p..60(30)
 d'une année de mariage, il s'aperçut que sa  chère  Anna (elle s'appelait Anna) aimait le p  Phy-Y:p1096(27)
  J'ai bien vieilli en vingt-quatre heures.   Chère  Anna, si, pour me garder près de toi, d  EuG-3:p1123(25)
 une mère elle baisa doucement les cheveux.   Chère  Annette !  Un démon lui criait ces deux  EuG-3:p1122(.7)
 sainteté de l'amour; car sa grande dame, sa  chère  Annette ne lui en avait fait connaître   EuG-3:p1135(43)
, ses pieds se clouèrent sur le carreau.  Sa  chère  Annette, il aime, il est aimé !  Plus d  EuG-3:p1121(40)
s toutefois l'exiger, parce que, vois-tu, ma  chère  Annette, je dois me conformer à ma posi  EuG-3:p1124(.3)
dans le vrai.  Pour Eugénie, ces mots : « Ma  chère  Annette, ma bien-aimée », lui résonnaie  EuG-3:p1124(24)
ur ne pouvait pas durer.  J'ai néanmoins, ma  chère  Annette, plus de courage qu'il n'était   EuG-3:p1123(17)
ands les plaisirs du premier amour.     « Ma  chère  Annette, rien ne devait nous séparer, s  EuG-3:p1122(18)
es.  Ces mots qui en commençaient une : « Ma  chère  Annette... » lui causèrent un éblouisse  EuG-3:p1121(38)
chesse, plus de Langeais, je suis près de ma  chère  Antoinette !     — Voulez-vous me faire  DdL-5:p.971(41)
ns triste à Dieu !     — Ce que je dirai, ma  chère  Antoinette ! je dirai que je t'aime; qu  DdL-5:p.922(38)
 s'empêcher de lui dire : « Qu'avez-vous, ma  chère  Antoinette ?  Vous êtes à faire peur.    DdL-5:p.988(37)
use pensée dois-je le bonheur de te voir, ma  chère  Antoinette ? dit Mme de Beauséant.       PGo-3:p.110(.8)
té dans le monde, qu'il ne comprend rien, ma  chère  Antoinette, à ce que nous disons.  Soye  PGo-3:p.111(.3)
le.     — Je ne sais ni l'un ni l'autre.  Ma  chère  Antoinette, excusez-moi près d'elle. »   DdL-5:p.919(19)
 promenant à grands pas dans le boudoir.  Ma  chère  Antoinette, je possède un pouvoir plus   DdL-5:p.963(26)
it encore la profonde impertinence.     « Ma  chère  Antoinette, je vous remercie de donner   DdL-5:p.969(15)
rit, la serra dans ses bras : « Pardonne, ma  chère  Antoinette, mais mille soupçons mauvais  DdL-5:p.984(.1)
 la poésie de sa coiffure.     « Eh bien, ma  chère  Antoinette, nous vous cherchons partout  DdL-5:p1001(22)
moins ce qui pouvait attester l'amour.     «  Chère  Antoinette, s'écria Montriveau dans le   DdL-5:p.978(14)
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    « Si tu disais vrai hier, sois à moi, ma  chère  Antoinette, s'écria-t-il, je veux...     DdL-5:p.984(37)
ris te croit chez M. de Montriveau.     — Ma  chère  Antoinette, tu n'es pas sortie, n'est-c  DdL-5:p1016(29)
 vous mariez au neveu d'un ambassadeur votre  chère  Armande à qui cet ambassadeur, désireux  Mem-I:p.292(29)
lle ne craint plus de rivale.  J'embrasse ma  chère  Athénaïs, je vois que Juste en est fou,  Béa-2:p.859(17)
 beauté d'Ursule, sa douceur la rendaient si  chère  au docteur qu'il aurait voulu changer p  U.M-3:p.814(25)
ecette de la poudre de la feue reine, pauvre  chère  auguste victime !  Le maire m'a violemm  CéB-6:p..42(22)
tiste ivre de bonheur prit entre ses bras sa  chère  Augustine, l'enleva vivement quand leur  MCh-I:p..72(29)
 bras sec et agile.  Dans cette attitude, si  chère  aux amants, Philippe donnait lentement   Adi-X:p1007(23)
e, éclairés par les bougies, et que la bonne  chère  avait empourprés; leurs expressions div  Aub-Y:p..91(.8)
ne impertinence dans un pareil retard.     «  Chère  baronne, dit Mme de Chavoncourt, ne fai  A.S-I:p1004(28)
e des du Guénic par le temps où nous vivons,  chère  Béatrix !  Mon nom est Béatrix, le bonh  Béa-2:p.791(37)
arquise ? calcule-t-on, distingue-t-on ?  La  chère  Béatrix est attachée à Conti par la fie  Béa-2:p.732(39)
me qui s'est fait une vertu du sien.  Ainsi,  chère  Béatrix, soyez bonne et consolante pour  Béa-2:p.783(18)
excuse et nous serions deux fous...     — Ma  chère  Béatrix, toutes ces raisons tombent dev  Béa-2:p.870(10)
roposez pas d'énigmes, parlez clairement, ma  chère  Béatrix.     — Quand pour rendre les ho  Béa-2:p.799(32)
rarement pour son plaisir...  Allons, adieu,  chère  belle ! »     Mme Camusot, dix minutes   SMC-6:p.877(.3)
fonde de rendre le bien pour le mal.  Pauvre  chère  belle âme !...  Certainement il atteign  Pon-7:p.549(.7)
 folie d'appeler le bonheur.  Le bonheur, ma  chère  belle inconnue, il est ce que vous rêve  M.M-I:p.547(19)
les que vous allez voir, vous reconnaissiez,  chère  belle sirène, avoir pris sur votre dos   I.P-5:p.267(.6)
les auteurs nous en écrivent.  En vérité, ma  chère  belle, comme tu ne peux plus me parler   Mem-I:p.240(.5)
A VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Gênes.     Ma  chère  belle, j'ai eu la fantaisie de voir un   Mem-I:p.335(18)
ous ?  elle vous paraît charmante : eh bien,  chère  belle, jugez de ce qu'elle devait être   Pax-2:p.120(.9)
s pas commander à mon coeur.     — Tant pis,  chère  belle; mais je crois déjà savoir toute   MCh-I:p..88(29)
.     — Voyez comme il est heureux que notre  chère  Bette soit logée dans ma maison !  Sans  Bet-7:p.215(37)
rien dire...     — Tu défends tout le monde,  chère  Bette... »     Hortense fut appelée au   Bet-7:p.250(24)
banquier s'applaudissait de la sagesse de sa  chère  Bettina qui restait des journées entièr  eba-Z:p.403(.7)
LIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE     Juin.      Chère  biche mariée, ta lettre est venue à pro  Mem-I:p.280(30)
ENÉE DE MAUCOMBE    Paris, septembre.     Ma  chère  biche, je suis dehors aussi, moi !  Et   Mem-I:p.195(26)
xcessive simplicité que nous n'avons pas, ma  chère  biche, ou l'ardeur du dévouement qui re  Mem-I:p.197(15)
simulations femelles.  Je puis t'assurer, ma  chère  biche, que nous ferions, avec l'effront  Mem-I:p.217(30)
rveuse pour jamais ni grossir ni rougir.  Ma  chère  biche, si ce n'est pas à faire prendre   Mem-I:p.212(30)
anciens ! »     Il s'est mis à rire.  Ainsi,  chère  biche, tu as le fruit sans avoir eu les  Mem-I:p.316(.9)
ommençait par ces mots classiques :     « Ma  chère  bien-aimée, quand tu tiendras ce papier  FdÈ-2:p.355(40)
mme celle-ci !  Vous serez tout pour moi, ma  chère  bienfaitrice, je serai votre esclave !   Bet-7:p.112(24)
 l'aller chercher pour la coucher dans notre  chère  Bretagne, près de moi !  Mais elle gît   Béa-2:p.832(33)
rd qui voulait faire briller le talent de sa  chère  Camille aux yeux de M. de Séverac.       I.P-5:p.209(30)
ns à marier, et, dans son désir d'établir sa  chère  Camille, elle avait dans une même soiré  I.P-5:p.197(26)
es à la peupler d'images sacrées.  Voilà, ma  chère  Camille, où nous mène la supériorité de  Béa-2:p.751(35)
enêtre, ne pensant plus à ses fermes ni à sa  chère  campagne du Jard, non.     « Que devien  Cab-4:p1029(.3)
aux Messageries.  Pour faire ses adieux à sa  chère  capitale, Gaudissart était allé voir un  CéB-6:p.136(38)
s autres.  Est-ce seulement un caprice de ma  chère  capricieuse ?     En voici trop, ma gar  Mem-I:p.345(27)
dénouement.     LE TYRAN DOMESTIQUE     « Ma  chère  Caroline, dit un jour Adolphe à sa femm  Pet-Z:p.153(.2)
viers.     « Tu ne m'as pas encore écrit, ma  chère  Caroline, et c'est bien mal à toi.  N'é  Pet-Z:p.110(.4)
hrases, il y avait celle-ci : « Eh quoi ! ma  chère  Caroline, je n'ai pas su t'aimer !... »  Phy-Y:p1116(21)
lle a de l'esprit.     Vous demandez à votre  chère  Caroline, que vous tenez par la taille,  Pet-Z:p..28(40)
ais ce qu'est un sourire.     « Mais toi, ma  chère  Caroline, toi qui, soit dit entre nous,  Pet-Z:p.111(12)
and je me suis mise à mon balcon.  Ainsi, ma  chère  Cécile, vous ne prendrez pas ce monsieu  Dep-8:p.785(.1)
nt reconduit le médecin à qui votre père, ma  chère  Célestine, a donné cinq pièces d'or pou  Bet-7:p.368(40)
di, dit-elle.     — Tout n'est pas perdu, ma  chère  Célestine, dit Rabourdin en mettant un   Emp-7:p1091(38)
uve pour lui une passion folle.  Votre père,  chère  Célestine, est d'un aveuglement royal.   Bet-7:p.372(.4)
 sa fille avec une sorte de dédain.     « Ma  chère  Célestine, je te donne tout mon mobilie  Bet-7:p.393(13)
x pieds.     Malgré la grâce amoureuse de sa  chère  Célestine, Rabourdin, en s'habillant, n  Emp-7:p1055(33)
s m'avez donnée en m'accordant la main de ma  chère  Célestine...     — Quelle parole ? dema  Bet-7:p.393(26)
se devait signer le contrat de mariage de sa  chère  Césarine et du dévoué Popinot.  Il avai  CéB-6:p.310(.5)
     — Vous lui avez peut-être dit que notre  chère  Charlotte arrive, s'écria la vieille fi  Béa-2:p.755(32)
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lyste ?     — Je n'en aurai pas le temps, ma  chère  Charlotte, dit le jeune homme en lui pr  Béa-2:p.831(.3)
a suivi un chanteur...     — Mariez-vous, ma  chère  Charlotte, reprit Calyste.  Avec la for  Béa-2:p.831(15)
emi, s'était retranchée à quatre pas avec sa  chère  Charlotte.  Calyste, après avoir examin  Béa-2:p.763(.2)
aganini déclara n'avoir jamais fait pareille  chère  chez aucun souverain, ni bu de tels vin  Béa-2:p.921(.4)
 où elle soupait.  On faisait une excellente  chère  chez Mme Colleville, et la société, quo  P.B-8:p..41(20)
, n'est-ce pas vouloir vous aimer ?     — Ma  chère  Clara, j'avais peur de vous déplaire en  Bal-I:p.148(39)
sant échapper de nouvelles larmes :     « Ma  chère  Clémence, je suis bien malheureux !  Ce  Fer-5:p.841(41)
écouvert.     « N'aie plus d'inquiétudes, ma  chère  Clémence, notre bonheur ne sera plus tr  Fer-5:p.864(32)
r se chargerait de la dénonciation.     « Ma  chère  cliente, en dix minutes on obtiendra du  Pon-7:p.641(.3)
sation avec Mme Cibot.     « Je dis donc, ma  chère  cliente, que vous n'avez pas joué franc  Pon-7:p.741(15)
ez donc que ce garçon-là aime beaucoup votre  chère  Clotilde ? » lui dit-elle.     La perfi  SMC-6:p.511(20)
e ces singeries !...  Oh ! ma mère ! oh ! ma  chère  Clotilde, je me sens blessée à mort.  M  Béa-2:p.888(28)
ble douleur de faire lui-même la bière de sa  chère  compagne d'enfance, en doublant ces fun  Pie-4:p.158(19)
 Ainsi gardez-moi le secret.  Votre douce et  chère  compagnie pourra seule me consoler pend  I.P-5:p.217(16)
tant d'amitié !  J'ai perdu pour toujours ma  chère  compagnie, et notre maison a perdu son   Med-9:p.450(21)
onduire leur hôte.     — Un couvert de plus,  chère  comtesse », cria doucement le chevalier  eba-Z:p.647(39)
 grâces dites, demanda : « Où donc est notre  chère  comtesse ?     — Oh ! elle va venir, ré  Mes-2:p.403(41)
z chez moi, je reçois tous les mercredis, la  chère  comtesse ne manquera pas une soirée dès  FdÈ-2:p.331(30)
 Clagny ramenait en compagnie de sa femme sa  chère  comtesse profondément soucieuse.  Tous   Mus-4:p.784(37)
onde, répondit le pauvre mari.     — Allons,  chère  comtesse, dit M. de Grandville après av  SMC-6:p.786(13)
pût l'écrire...  Vous lirez donc la réponse,  chère  comtesse, et si vous ne trouvez pas d'i  Hon-2:p.586(.6)
r le mieux, dit le procureur général.  Mais,  chère  comtesse, il ne faudrait pas prendre so  SMC-6:p.784(29)
ne, d'Angleterre, d'Italie ou de Prusse à sa  chère  comtesse; il la donnait pour une femme   Mus-4:p.784(12)
ais.  Mais, en prévision d'un scrupule de ta  chère  conscience, que je sais ingénieuse à se  U.M-3:p.916(26)
e que les pensées qu'ils traduisaient.  « Ma  chère  conscience, repris-je, si tu me tenais   Lys-9:p1160(10)
me manquait peut-être.  Aussi la nommé-je ma  chère  conscience, un de ces mots d'amour qui   Fir-2:p.160(23)
eur expansif, qui disait sur l'oreiller à sa  chère  Constance les moindres émotions de son   CéB-6:p.202(34)
peut écrire un charmant paragraphe sur notre  chère  Coralie.     — Oh ! rendez-nous ce peti  I.P-5:p.393(19)
épliqua Victorin, il en faut soixante.     —  Chère  cousine ! s'écria Hortense en embrassan  Bet-7:p.209(20)
ous jetez ainsi à la tête des gens.     — Ma  chère  cousine, dit Eugène, vous m'avez déjà b  PGo-3:p.153(25)
ton, cela ira loin, dit le lieutenant.     —  Chère  cousine, dit le marquis de Simeuse, nou  Ten-8:p.637(43)
 à l'acquittement de ses dettes.     — Mais,  chère  cousine, dit le notaire stupéfait de ce  RdA-X:p.806(24)
e et de notre père...     — Je sais cela, ma  chère  cousine, dit le notaire, mais vous êtes  RdA-X:p.812(.3)
nut les privilèges de la faiblesse.     « Ma  chère  cousine, dit-il à Marguerite avec laque  RdA-X:p.760(25)
s. »     Pierquin entra.     « Hé ! bien, ma  chère  cousine, dit-il, vous voilà ruinés, je   RdA-X:p.773(43)
ra besoin de se faire une fortune.  Mais, ma  chère  cousine, il s'agit de sauver l'honneur   RdA-X:p.774(27)
.     — Comment vous trouvez-vous ?     — Ma  chère  cousine, j'ai honte d'avoir faim. »      EuG-3:p1106(16)
z-vous, dit-elle effrayée.     — Écoutez, ma  chère  cousine, j'ai là... »  Il s'interrompit  EuG-3:p1130(.5)
apprît la vérité sur son voyage.     « Mais,  chère  cousine, je suis au désespoir de vous a  I.P-5:p.284(17)
ées en les admirant et les approuvant.     «  Chère  cousine, lui disait-il en lui expliquan  Pie-4:p.119(14)
les lois du monde, le contrat notarié.     «  Chère  cousine, lui dit-il, nous n'avons pas t  RdA-X:p.811(23)
 ne résiste au temps, je l'éprouve.  Oui, ma  chère  cousine, malheureusement pour moi, le m  EuG-3:p1186(21)
ger à mon retour avant plusieurs années.  Ma  chère  cousine, ne mettez pas en balance ma vi  EuG-3:p1139(35)
n des plus brillantes.  Je vous avouerai, ma  chère  cousine, que je n'aime pas le moins du   EuG-3:p1187(26)
t-être, influerait plus sur votre avenir, ma  chère  cousine, que sur le mien.  Je ne vous p  EuG-3:p1187(.9)
nvie de battre la présidente.     « Mais, ma  chère  cousine, reprit-il, c'est la chasse aux  Pon-7:p.514(12)
s se tournant vers la mère et la saluant : «  Chère  cousine, reprit-il, vous ne sauriez m'e  Pon-7:p.508(19)
sieur Pierquin.     — Mais si votre père, ma  chère  cousine, se remet à la Chimie, il...     RdA-X:p.762(.5)
  — Vous ne voudriez pas de cet éventail, ma  chère  cousine, si vous deviez en donner la va  Pon-7:p.509(.3)
 désir ignorait la volupté.     « Ma foi, ma  chère  cousine, si vous étiez en grande loge e  EuG-3:p1088(38)
sans écouter, lisait ces deux lignes :     «  Chère  cousine, soyez ma providence !  Donnez-  Bet-7:p.374(33)
Elle lut toute la lettre que voici.     « Ma  chère  cousine, vous apprendrez, je le crois,   EuG-3:p1186(13)
iosité sous une fausse bonhomie : « Eh bien,  chère  cousine, vous avez vu Paris, les specta  RdA-X:p.800(15)
ine en préférant un homme à un autre ?     —  Chère  cousine, vous épouseriez mon fils Athan  V.F-4:p.885(24)
 le vieil artiste.  Quant au jeune homme, ma  chère  cousine, vous savez ce que vous m'avez   Pon-7:p.550(22)
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é où vous êtes d'avoir une somme...     — Ma  chère  cousine...     — Chut, chut, mon cousin  EuG-3:p1129(12)
orret de Saumur.  Nanon le ramassa.     « Ma  chère  cousine... »     « Je ne suis plus Eugé  EuG-3:p1186(.3)
 vous n'êtes pas gentille pour Félix ! "  La  chère  créature ! »     Elle me regarda sous l  Lys-9:p1160(27)
es, Louise mourra.  La constitution de cette  chère  créature a singulièrement servi son des  Mem-I:p.400(.9)
 cette année...  — Alexandre !... s'écria la  chère  créature en interrompant son mari, en a  Phy-Y:p1014(34)
 francs de rentes.  Ce misérable a laissé la  chère  créature enceinte et sans un sou !  En   Hon-2:p.555(.8)
 J'ai cinq ans d'arrhes sur cette vie, et la  chère  créature est de caractère à ne jamais s  SMC-6:p.689(.9)
e à ses premières affections.  Madeleine, la  chère  créature, a déjà le coeur sublime, elle  Lys-9:p1155(32)
— dans la saison, — à leur fantaisie.  Votre  chère  créature, Caroline ravie, dit que vous   Pet-Z:p..54(31)
ait gravement : « Je vous blâme beaucoup, ma  chère  créature, de ne pas m'avoir prévenu que  Phy-Y:p1113(20)
isa sur les yeux.  « Laisse-moi t'avouer, ma  chère  créature, que depuis cinq ans ce qui gr  Fer-5:p.842(21)
une marâtre pouvait étouffer la vie de cette  chère  créature.  À cette nouvelle prévision d  F30-2:p1078(.8)
 stratagèmes pour offrir une bagatelle, fort  chère  d'ailleurs, en s'applaudissant de renco  Bet-7:p.143(17)
es en argent.     « Que Dieu la conserve, la  chère  dame ! » était le mot de tout le monde.  Pay-9:p.132(13)
: « Ma ferme vaut cinq cent mille francs, ma  chère  dame !...     VOTRE FUTURE BELLE-MÈRE.   Pet-Z:p..21(20)
s secrets de femmes mûres.     « Et vous, ma  chère  dame ?     — Moi, Dieu merci ! j'en sui  Pet-Z:p..23(14)
ancs de rente viagère...  Mais il faudra, ma  chère  dame Cibot, obéir à mes ordres, et les   Pon-7:p.711(21)
 de l'espion et la ruse du commerçant.  " Ma  chère  dame Lepas ! ajoutai-je en terminant, v  AÉF-3:p.719(12)
 l'histoire des quinze mille francs...  — Ma  chère  dame Lepas ! lui répondis-je en arrêtan  AÉF-3:p.720(15)
tement de la présidence.  Et vous croyez, ma  chère  dame que, dans ces circonstances-là, Mm  Pon-7:p.639(.4)
ans, reprit l'abbé Chaperon en souriant.  Ma  chère  dame, ayez un peu de charité chrétienne  U.M-3:p.868(32)
'à lui pour s'expliquer avec elles.     « Ma  chère  dame, disait Mme Couture à Mme Vauquer,  PGo-3:p..90(.3)
es, de marrons et de noix.     « Bonjour, ma  chère  dame, dit Birotteau d'un air léger.      CéB-6:p.115(.3)
ns arranger les affaires.     — Eh bien ! ma  chère  dame, dit Élie Magus qui venait tous le  Pon-7:p.657(30)
isier.     « Poulain m'a parlé de vous », ma  chère  dame, dit l'homme de loi, de cette voix  Pon-7:p.635(21)
ce M. Fraisier ?...     — C'est un homme, ma  chère  dame, dit la portière, de qui l'on arra  Pon-7:p.632(28)
ibot vous fournissait tout...     — Mais, ma  chère  dame, dit Mme Cantinet en montrant Schm  Pon-7:p.721(11)
habillés...     — Que Dieu vous bénisse ! ma  chère  dame, dit Mouche en s'en allant, m'sieu  Pay-9:p.112(30)
s galant.     — Je ne suis pas un galant, ma  chère  dame, fit Paz, je suis un père au déses  FMa-2:p.225(25)
 — L'un des courtiers de la maison Sonet, ma  chère  dame, les plus forts entrepreneurs de m  Pon-7:p.727(35)
s, je n'entrerai pas ce soir au Plessis.  Ma  chère  dame, ma belle souveraine !  Mon Dieu,   M.C-Y:p..23(31)
ant avec lenteur après tous les convives, ma  chère  dame, porte le plus vif intérêt à votre  V.F-4:p.879(.9)
ou nommé une surprise.     « Calmez-vous, ma  chère  dame, reprit Fraisier.  Que vous ignori  Pon-7:p.637(37)
 le trouvait un homme parfait.     « Ah ! ma  chère  dame, un homme sain comme mon oeil, lui  PGo-3:p..66(25)
ui vous envoie là, reprit Fraisier.  Ah ! ma  chère  dame, vous ne savez pas ce qu'est une r  Pon-7:p.638(11)
cour de France.     « Quel temps fait-il, ma  chère  Dayelle ? dit la reine Marie en montran  Cat-Y:p.266(43)
me de Listomère, la marquise d'Espard, votre  chère  de Camps que j'ai priée afin que vous t  Emp-7:p1057(30)
ère, mangeant une salade de mâches, la moins  chère  de toutes les salades, et n'ayant pour   Pon-7:p.626(13)
e pour vouloir de moi sera désormais la plus  chère  de toutes mes espérances.     — Est-ce   Phy-Y:p1202(.5)
s tout, votre fils se nomme Husson, et si ma  chère  défunte vivait, elle ferait quelque cho  Deb-I:p.840(.2)
vin; mais quand il ne pensa plus à sa pauvre  chère  défunte, il se trouva marié, selon une   Pay-9:p..84(23)
infâme, elle ferait un portier de son père.   Chère  Delphine ! elle est meilleure pour le b  PGo-3:p.215(43)
! il y a eu là des larmes de ma fille, de ma  chère  Delphine, qui ne pleurait jamais étant   PGo-3:p.176(35)
t dans tous les bureaux du ministère.  Cette  chère  demi-heure, employée à de petits soins   Emp-7:p1029(25)
s plus des Barbares !  La guerre s'en va, ma  chère  demoiselle, elle s'en est allée avec le  Bet-7:p.153(21)
as à mon cousin ? dit Lisbeth.     — Ah ! ma  chère  demoiselle, il y a bien environ vingt à  Bet-7:p.203(28)
e ne vivrais plus depuis longtemps; mais, ma  chère  demoiselle, les artistes ont besoin de   Bet-7:p.108(12)
oritza.     « Le vrai calmant, disait-il, ma  chère  demoiselle, serait un bel et bon mari.   V.F-4:p.858(38)
rès la fortune.  Le temps est devenu la plus  chère  denrée, personne ne peut donc se livrer  AÉF-3:p.674(14)
n estime, en paroles, en admiration, la plus  chère  des monnaies.  Je n'admets pas le bien   M.M-I:p.668(25)
un honneur qu'on peut acheter en faisant une  chère  détestable; mais je n'aurai pas ce méti  eba-Z:p.643(36)
 un mouvement d'effroi.     « Qui est-ce, ma  chère  Diane ? dit-elle à la duchesse de Maufr  SMC-6:p.743(.3)
te de d'Esgrignon d'avouer ses embarras à sa  chère  Diane, il lui passa comme un frisson en  Cab-4:p1024(15)
spect de son cher Victurnien.     — Mais, ma  chère  Diane, je suis dans un si grand embarra  Cab-4:p1037(25)
itta pour remercier Dieu par une prière.  La  chère  douairière, qui faisait une neuvaine po  Fer-5:p.832(23)
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lée à la prison, reprit Mme d'Espard.  Cette  chère  duchesse est au désespoir de cet éclat,  SMC-6:p.876(.4)
e tour comme Gall, s'écria le médecin.     —  Chère  duchesse, dit Vendramin d'une voix cave  Mas-X:p.576(.9)
les minauderies parisiennes.  « Celui-là, ma  chère  duchesse, lui avait dit le vieux vidame  DdL-5:p.959(43)
ant, tu en arriveras à tuer l'amour.  Adieu,  chère  égarée, je désespère, puisque la lettre  Mem-I:p.386(23)
 Je connais M. le curé : quand on pense à sa  chère  église, il ne vous oublie pas dans son   Emp-7:p1034(29)
   À MADAME LA DUCHESSE DE CHAULlEU     « Ma  chère  Éléonore, tu seras sans doute étonnée d  M.M-I:p.683(34)
illard voyageait dans Paris son gendre et sa  chère  Élisabeth étaient occupés avec l'abbé G  Emp-7:p.933(.2)
 avec une gravité douce.  Mais cet hiver, ma  chère  Émilie, dans moins de deux mois peut-êt  Bal-I:p.153(40)
éissance pleine d'ironie.     « Au moins, ma  chère  Émilie, si vous l'aimez, ne le lui avou  Bal-I:p.149(37)
ais vous serez avec nous...     — Peut-être,  chère  enfant !  Hier, pendant le bal, j'ai be  CdM-3:p.606(37)
Pourquoi ? demanda Natalie.     — Pourquoi ?  chère  enfant !  Je suis comme saint Jean-Bouc  CdM-3:p.607(37)
e en plein jour.  Tu es une petite sotte, ma  chère  enfant !  Ta voiture a flatté sa vanité  DdL-5:p1022(.2)
au matin, mimi.  Ah ! la voilà partie, cette  chère  enfant !  Va, tu seras richissime, ou j  CéB-6:p..53(40)
ceux que le Génie trouve sur la scène.     —  Chère  enfant ! dit Adam en pressant Clémentin  FMa-2:p.211(41)
affaires-là, chacun s'en tire comme il peut,  chère  enfant ! dit Gigonnet en levant sa jamb  CéB-6:p.265(22)
    — Ne t'en inquiète pas, nous les tenons,  chère  enfant ! ne t'occupe pas d'eux, mais de  Cat-Y:p.416(39)
me s'il eût entendu la parole de Dieu.     «  Chère  enfant ! oui, oui, elle m'aime bien.  M  PGo-3:p.160(16)
e M. de Rochefide est nécessaire.     — Oh !  chère  enfant ! répondit La Palférine, nous vo  Béa-2:p.938(21)
es généralités.     « Et d'où reviens-tu, ma  chère  enfant ? demanda la danseuse qui n'en p  SMC-6:p.622(14)
re sur mon mariage ?     — Hésiterais-tu, ma  chère  enfant ? dit la mourante avec effroi.    RdA-X:p.753(.6)
l.     « Et qu'est-ce que cela vous fait, ma  chère  enfant ? dit-elle à Rosalie en y mettan  A.S-I:p.931(.3)
ortant le discernement du calculateur.  Ève,  chère  enfant aimée, faites que Lucien ait un   I.P-5:p.214(34)
aissait aucun des dangers de la société.  La  chère  enfant avait si peu souffert qu'elle n'  Hon-2:p.550(35)
le conseil d'un médecin, le banquier jeta sa  chère  enfant dans les exercices violents, il   eba-Z:p.403(21)
ers la terrasse pour demander compte à cette  chère  enfant du froid regard qu'elle m'avait   Lys-9:p1204(34)
nexplicables, son esprit était à l'aise.  Sa  chère  enfant lui répondait qu'il se voyait bi  U.M-3:p.841(13)
je reconnaître tant de générosité ?     — Ma  chère  enfant n'as-tu pas toute la vie pour y   CdM-3:p.566(10)
percevoir.  Or, malgré les défauts que votre  chère  enfant se donne à plaisir...     — Sans  M.M-I:p.675(.9)
 chez un vieillard qui doit avoir pour cette  chère  enfant toute la sollicitude d'une mère.  U.M-3:p.878(28)
en, ma mère, tout est dit...     — Songe, ma  chère  enfant, à mes dernières recommandations  CdM-3:p.618(29)
se dit avec un ton de colère déguisée : « Ma  chère  enfant, à quoi pensez-vous ? mais atten  I.P-5:p.283(32)
au front par un geste plein de tendresse.  «  Chère  enfant, a-t-elle dit, nous avons du mon  Mem-I:p.205(.2)
fure de sa fille, en manière d'exorde.     «  Chère  enfant, aimes-tu bien sincèrement M. de  CdM-3:p.557(20)
ie, elle finit en lui disant : « Hé bien, ma  chère  enfant, assurons-nous que le cousin t'a  RdA-X:p.811(.2)
'ailleurs inventé sa surprise.  Césarine, la  chère  enfant, avait employé tout son petit tr  CéB-6:p.166(.2)
embre.     Tout est dit et tout est fait, ma  chère  enfant, c'est Mme de l'Estorade qui t'é  Mem-I:p.236(16)
-t-elle avec une véritable anxiété.     — Ma  chère  enfant, ce jeune homme est absolument i  Bal-I:p.154(33)
era de vous aimer par la fenêtre.  Voilà, ma  chère  enfant, comment se comporte une femme q  F30-2:p1068(31)
lo dei Cappuccini, témoin des rires de cette  chère  enfant, de nos querelles, de nos récits  FdÈ-2:p.273(17)
 son bonheur.     — Il m'est bien permis, ma  chère  enfant, de penser exclusivement au tien  CdM-3:p.607(23)
 dit Hortense en lui souriant.     — Ah ! ma  chère  enfant, dis toi-même si chaque jour il   Bet-7:p.251(16)
mots de leur conversation.     « Eh bien, ma  chère  enfant, disait Esther à Mme du Val-Nobl  SMC-6:p.626(25)
ôt rassurée par sa parole.     « Eh bien, ma  chère  enfant, disait-il, pourquoi ne m'avez-v  SMC-6:p.471(17)
 peut l'aimer, dit-elle avec bonhomie.     —  Chère  enfant, dit des Lupeaulx en prenant à s  Emp-7:p1067(39)
dait aux oeillades du duc de Chaulieu.     «  Chère  enfant, dit enfin le duc de Chaulieu do  SMC-6:p.884(18)
toujours plaire quoi qu'elle fasse.     « Ma  chère  enfant, dit gravement M. de Fontaine, j  Bal-I:p.126(23)
bondissant, ne le calomniez pas.      — Oh !  chère  enfant, dit la princesse dont les yeux   DdL-5:p1022(11)
e du plaideur en causant avec elle.     « Ma  chère  enfant, dit Léon à Carabine, voilà mon   CSS-7:p1211(15)
or enrichie de diamants !...     « Voici, ma  chère  enfant, dit M. Bernard à sa fille, en p  Env-8:p.367(18)
longtemps vivre les corps déformés.     « Ma  chère  enfant, dit Maxime en entrant et en emb  Béa-2:p.918(35)
r à boire en l'absence de sa femme.     « Ma  chère  enfant, dit Pons à la danseuse pendant   Pon-7:p.700(21)
 nommé chef de division.     — Je te devine,  chère  enfant, dit Rabourdin; mais le jeu que   Emp-7:p1052(35)
 partit quand la baronne alla se coucher.  "  Chère  enfant, dit Rastignac à Malvina d'un to  MNu-6:p.368(30)
uelques doutes.  Mais sois sans inquiétudes,  chère  enfant, dit-elle en prenant sa fille pa  CdM-3:p.608(15)
la conduite du bonhomme s'expliqua.     « Ma  chère  enfant, dit-il à Eugénie lorsque la tab  EuG-3:p1171(27)
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succès embrasse son portier.)  « Eh bien, ma  chère  enfant, dit-il à Ève, pourquoi pleures-  I.P-5:p.652(41)
t à Mme Adolphe.  Je ne me sens pas bien, ma  chère  enfant, dit-il en entrant dans le jardi  eba-Z:p.539(15)
t à Mme Adolphe.  Je ne me sens pas bien, ma  chère  enfant, dit-il en entrant dans le jardi  eba-Z:p.557(21)
n père et un frère, un confident sûr ? "  Ma  chère  enfant, en me disant ces paroles, Paz a  FMa-2:p.209(16)
.  Ainsi, vers trente-trois ans, tu peux, ma  chère  enfant, en te conservant belle, épouser  Bet-7:p.238(25)
, de zinc, de soufre, que sais-je ?     — Ma  chère  enfant, encore six semaines de patience  RdA-X:p.778(37)
retrouverais le père de tes enfants.  Là, ma  chère  enfant, est toute la vie sociale.  Sacr  Mem-I:p.302(23)
ourrez le refuser, mais s'il vous convenait,  chère  enfant, guérissez-le de son ambition ma  CdV-9:p.793(28)
te.  Hier, Mme de Maufrigneuse me disait : «  Chère  enfant, il faut vous rendre les armes.   Mem-I:p.344(.3)
 dit tout ce que vous valez ?     — Mais, ma  chère  enfant, il n'a pas seulement de beaux y  Cho-8:p1181(.3)
us charmant jeune homme de Paris.  Oh ! oui,  chère  enfant, j'ai bien compris en l'aperceva  Mem-I:p.398(11)
r les lèvres quand on est mère.  Or donc, ma  chère  enfant, je me suis traînée, pendant les  Mem-I:p.318(28)
comme une grisette en partie fine.      « Ma  chère  enfant, je ne donne pas dans de semblab  V.F-4:p.834(39)
entendu la question de Mme Adolphe.     « Ma  chère  enfant, je ne sais pas...     — Mais, t  eba-Z:p.559(10)
oncerons pendant quelques jours.  Moi aussi,  chère  enfant, je ne suis pas un mari vulgaire  Emp-7:p1099(15)
leurs et lui sauta au cou.     « Adeline, ma  chère  enfant, je sais tout ! dit la cousine B  Bet-7:p.205(.1)
vous avez mis à la porte ! »     « Voilà, ma  chère  enfant, je suis vengé, votre mari l'a s  Bet-7:p.326(39)
rien entendu, répondit la marquise; mais, ma  chère  enfant, je vais voir l'hôtesse, lui dem  F30-2:p1198(34)
ulez.  Hé bien donc, enjuponnez le ministre,  chère  enfant, je vous y aiderai, c'est dans m  Emp-7:p1068(31)
 vite tout ce que tu sais.     — D'abord, ma  chère  enfant, la cause de la perte des femmes  CdM-3:p.609(12)
it : « Que proposez-vous ?     — Natalie, ma  chère  enfant, laissez-nous, dit Mme Évangélis  CdM-3:p.577(42)
 qui aime ne se croit jamais en péril.     «  Chère  enfant, lui dit le baron, en s'efforçan  EnM-X:p.955(.3)
e laissa seul avec sa future tante.     « Ma  chère  enfant, lui dit le soldat, c'est moi qu  Rab-4:p.514(23)
tter et qui était celle de l'avare.     « Ma  chère  enfant, lui dit le vieillard, vous pouv  Cho-8:p1091(15)
méditation, son secret lui échappa.     « Ma  chère  enfant, lui dit-il, j'avais formé pour   Dep-8:p.771(39)
L'abbé mourut en 1802 avant le mariage de sa  chère  enfant, mariage qu'il aurait sans doute  I.P-5:p.155(16)
ux aura été le plus généreux ?     — Oh ! ma  chère  enfant, ne vois-tu pas que je plaisante  Mel-X:p.363(31)
nent à Dieu de leur mauvais sort.  En somme,  chère  enfant, nous sommes ici pour vous éclai  DdL-5:p1018(33)
ur la renvoyer... »     Elle sonna.     « Ma  chère  enfant, Pauline ne peut pas entendre...  F30-2:p1212(31)
     — L'aller chercher, dit Hulot; mais, ma  chère  enfant, prenez-y garde, nous ne sommes   Cho-8:p1067(13)
 éloignent les uns des autres, vous sauriez,  chère  enfant, que j'ai des filles, des belles  Ten-8:p.611(.6)
res suivantes.     À MADAME GRASLIN     « Ma  chère  enfant, quoiqu'il fût difficile de vous  CdV-9:p.791(36)
e mit à sourire doucement.     « Félicie, ma  chère  enfant, reconduis Jean au collège, Mart  RdA-X:p.807(22)
ant, faisait un savonnage.     « Bonjour, ma  chère  enfant, répondit Lisbeth en embrassant   Bet-7:p.239(37)
able de nous jouer quelque morceau.     — Ma  chère  enfant, répondit Mme de Bargeton, M. de  I.P-5:p.211(14)
r d'un air égaré.     « Écoutez-moi bien, ma  chère  enfant, reprit Fraisier en réprimant un  Pon-7:p.641(27)
op innocente, cela passe la permission. »  «  Chère  enfant, reprit-elle à haute voix, il me  V.F-4:p.886(.8)
 lieux de notre histoire !  Ce préambule, ma  chère  enfant, reprit-elle après une pause, es  DdL-5:p1021(23)
us m'aimez avec intelligence.     — Ce soir,  chère  enfant, reprit-il, j'irai savoir à l'Op  Emp-7:p1051(32)
 avez passé vingt fois dans cette vallée, ma  chère  enfant, sans paraître l'admirer, lui di  Med-9:p.563(17)
 contre son coeur.  Vous avez de la mémoire,  chère  enfant, sapristi !...  Eh bien ! voyez   Bet-7:p.326(18)
forts de ceux qui t'aiment véritablement, ma  chère  enfant, se réunissent pour te procurer   Bal-I:p.126(33)
a patience, j'attendrai ! "  Vous avez donc,  chère  enfant, séparé l'amour de la foi ?...    U.M-3:p.943(32)
e faut-il de plus ?     — Il faut savoir, ma  chère  enfant, si celui que tu as choisi est f  Bal-I:p.150(.4)
t-ce que c'est que ce petit inconvénient, ma  chère  enfant, si ton mari est un bon enfant e  Pet-Z:p.105(27)
salie : " Mille francs de rente pour toi, ma  chère  enfant, si tu peux dire à Gorenflot de   AÉF-3:p.728(.2)
sa fille au front, en lui disant : « Allons,  chère  enfant, sois sage.  Si tu veux, il en e  DdL-5:p1020(.7)
ites bêtises-là.  Ces petites bêtises-là, ma  chère  enfant, sont souvent les seuls témoigna  Pon-7:p.540(12)
nt la grande Nanon et lui dit : « Ah çà ! ma  chère  enfant, suis-je bien chez M. Grandet, l  EuG-3:p1071(32)
s genoux, il lui tint ce discours :     « Ma  chère  enfant, tu épouseras ton Sommervieux, p  MCh-I:p..71(.7)
 fauteuil où elle était, en s'écriant : « Ma  chère  enfant, tu es un trésor d'amour !  Je n  RdA-X:p.818(.3)
RRETTE     À MADEMOISELLE ANNA DE HANSKA      Chère  enfant, vous la joie de toute une maiso  Pie-4:p..29(.5)
 ! »     « Eh bien, dit Léon en rentrant, ma  chère  enfant, vous viendrez chez Carabine, ce  CSS-7:p1209(39)
licieux, si vous aviez du beurre ?  Hein, ma  chère  enfant.     — Ah ! du beurre !  Vous n'  EuG-3:p1088(15)
ans leur écurie...  Tu ne m'écoutes plus, ma  chère  enfant.     — Au contraire, je vous éco  FdÈ-2:p.374(42)
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 Il croit à notre huile, dit César, mets-le,  chère  enfant.     — Je mets aussi mes protégé  CéB-6:p.165(.1)
e calmeront pas tes douleurs.     — Dis-les,  chère  enfant.  Je ne suis pas encore assez ég  FdÈ-2:p.285(.8)
oignée.  Et votre vertu a bien moisi ici, ma  chère  enfant.  Mais vous allez voir à quel po  Bet-7:p.328(36)
 Il n'en a pas voulu, je les ai.     — Dors,  chère  enfant.  Nous causerons d'affaires à no  CdM-3:p.604(13)
 qui souffrait des moindres agitations de sa  chère  enfant.  Ursule montait souvent à sa ch  U.M-3:p.896(13)
 et lui dit : « Venez, Marguerite, venez, ma  chère  enfant. »  Puis elle l'attira vers elle  RdA-X:p.711(32)
ttre : « Je ne sais pas ce que vous écrit la  chère  enfant; mais elle est ce matin comme un  U.M-3:p.942(.1)
s.  Quant à moi, dès que les destinées de ma  chère  Espagne furent perdues en Andalousie, j  Mem-I:p.223(18)
e rat.  Excédé de la vie de restaurant où la  chère  est la plupart du temps exécrable, où l  Béa-2:p.900(.6)
it mal, il l'orthographiait très bien.     «  Chère  Esther, fleur de mes pensées et seul bo  SMC-6:p.601(.4)
et dédaigné.  Vous m'avez si fort changé, ma  chère  Esther, que personne ne me reconnaît pl  SMC-6:p.602(20)
e fut mieux assorti.  Rogron aimait la bonne  chère  et à se faire servir par de jolies fill  Pie-4:p..40(13)
 d'une servante...     — Me pardonnes-tu, ma  chère  et bien aimée Adeline ?     — Oui; mais  Bet-7:p.355(32)
t dans votre destinée ! répondit-il.  Et, ma  chère  et bien-aimée Flavie, ajouta-t-il en lu  P.B-8:p..77(28)
tyre, j'avais peur pour l'autre !  Adieu, ma  chère  et bien-aimée Louise, ne désire pas d'e  Mem-I:p.343(.6)
nimés autrefois par les plaisirs de la bonne  chère  et dénués d'idées pesantes, un voile qu  CdT-4:p.243(37)
des signatures et par des éloges de la bonne  chère  et des vins qui semblaient prouver que   Deb-I:p.851(11)
e.  Devenu fort et gros, coloré par la bonne  chère  et la prospérité, Gaudissard s'était mé  Pon-7:p.650(21)
et dans son culte pour la musique.  La bonne  chère  et le Bric-à-Brac furent pour lui la mo  Pon-7:p.495(20)
inué son train de vie.  Les femmes, la bonne  chère  et le Cercle des Étrangers avaient prés  SMC-6:p.535(.4)
ui dénotaient un certain amour pour la bonne  chère  et le vin.  Seigneur de l'Alouette et s  eba-Z:p.697(30)
as heureux à sa manière.  Il aimait la bonne  chère  et les aises de la vie, elle eut pour l  Dep-8:p.756(20)
ent-ils pas dans le farniente, dans la bonne  chère  et les délices de la vie luxueuse des a  I.P-5:p.416(.4)
 quarante-cinq ans, il devait aimer la bonne  chère  et les femmes.  Ces sortes d'hommes ont  Ten-8:p.514(35)
is qui aime un peu trop les femmes, la bonne  chère  et les plaisirs, a été très utile à Thé  P.B-8:p..65(.9)
et Sabine finit par donner à Calyste la même  chère  et meilleure, mais elle lui vit faire d  Béa-2:p.885(42)
raiment rabelaisien, il ne hait pas la bonne  chère  et ne la recherche point, il est à la f  I.P-5:p.317(.8)
deux êtres leur rendit Véronique encore plus  chère  et plus précieuse.  Un jour Sauviat app  CdV-9:p.649(19)
ndes richesses en m'aimant comme tu m'aimes,  chère  et précieuse créature, reprit-il.        RdA-X:p.699(42)
londet qui donnait un peu trop dans la bonne  chère  et qui se faisait traiter quand il se t  SMC-6:p.438(27)
en 1816 dans tous les ministères.  Ainsi, la  chère  était en harmonie avec la salle à mange  P.B-8:p.104(19)
nir, comme les joies que tu m'as prodiguées,  chère  éternelle pensée de ma vie ! domineront  Lys-9:p1076(.7)
eur.  Voilà tout ce que je te demande.  Moi,  chère  éternelle pensée, lorsque, perdu sous d  CdM-3:p.629(37)
ombée des steppes bleus où je l'admirais, ma  chère  étoile s'était donc faite femme en cons  Lys-9:p.985(20)
 la belle héritière, et lui disait : « Notre  chère  Eugénie ! »  Enfin, hormis le nombre de  EuG-3:p1180(.1)
si le plus entier de tous les baisers.     «  Chère  Eugénie, un cousin est mieux qu'un frèr  EuG-3:p1140(10)
e détruire, ni le risquer dans mes voyages.   Chère  Eugénie, vous en serez dépositaire.  Ja  EuG-3:p1130(18)
e à consulter, vous serez ma femme.  Ève, ma  chère  Ève ! vous venez de me rendre la vie bi  I.P-5:p.215(29)
sons qui bordent la Charente, permettez-moi,  chère  Ève, de vous exprimer quelques-unes des  I.P-5:p.213(14)
vous tortillera des couronnes...  »     « Ma  chère  Ève, dit Lucien à l'oreille de sa soeur  I.P-5:p.651(20)
e main qui devait être la dernière.     « Ma  chère  Ève, dit Lucien en réveillant sa soeur,  I.P-5:p.680(29)
à votre mère, ne faudra-t-il pas un appui ?   Chère  Ève, épousez-moi par amour pour Lucien.  I.P-5:p.215(13)
rtée et qui m'eussent jadis satisfait.  O ma  chère  Ève, je me juge plus sévèrement que qui  I.P-5:p.686(14)
t douteur qui voulait une explication.     «  Chère  Ève, je reçois plus que je ne donne.  A  I.P-5:p.216(12)
 ce que Lucien écrivit à sa soeur :     « Ma  chère  Ève, les soeurs ont le triste privilège  I.P-5:p.291(34)
 tous, eh bien, je suis content !  Tiens, ma  chère  Ève, nous ne sommes faits ni l'un ni l'  I.P-5:p.716(18)
nous mènerons.     — Vous êtes-vous aperçue,  chère  Ève, que je vous ai aimée depuis le pre  I.P-5:p.216(23)
i bien résolu.  Adieu donc pour toujours, ma  chère  Ève.  J'éprouve quelque douceur à pense  I.P-5:p.687(26)
 aussi sa perte, reprit David.  Écoutez-moi,  chère  Ève.  La lente exécution des oeuvres du  I.P-5:p.214(17)
se ma prétendue fortune.  Je suis pauvre, ma  chère  Ève.  Oui, mon père a pris plaisir à me  I.P-5:p.216(28)
aiseries composaient toute son existence, sa  chère  existence pleine d'occupations dans le   CdT-4:p.212(.5)
, dit-elle en reprenant le journal.     — Ma  chère  Fanny, dit le vieux baron d'un air égri  Béa-2:p.687(.1)
 — Si c'était une autre femme...     — Mais,  chère  Fanny, si cette femme était une sainte,  Béa-2:p.687(.9)
gieuse chaîne d'or à genoux, en offrant à sa  chère  Fatmé de lui apporter tous les bijoux d  Phy-Y:p1204(38)
 liaison qui pût compromettre l'avenir de la  chère  Félicie.     « Vous pouvez me trouver u  Mus-4:p.741(.6)
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 de l'Expérience, je me suis écriée : " Ah !  chère  Félicité !... "  Incapable de soupçonne  Béa-2:p.855(.8)
les gens qui me font la cour, ayant perdu ma  chère  Félicité, je n'avais pas une oreille où  Béa-2:p.864(25)
 de l'air le plus tranquille du monde : " Ma  chère  Félicité, je partirai demain soir avec   Béa-2:p.721(26)
 famille du Guénic, qui nous a dit que votre  chère  Félicité, maman, était une sainte; elle  Béa-2:p.852(11)
ce pas te parler de mes deux filles et de ma  chère  femme !  J'espère qu'en me sachant ruin  M.M-I:p.557(21)
r le carbone, la substance du diamant.  O ma  chère  femme !... dans quelques jours tu me pa  RdA-X:p.700(14)
abinet que Luigi avait fait arranger pour sa  chère  femme et où elle trouva les chevalets,   Ven-I:p1090(40)
   Eugénie lut la lettre suivante :     « Ma  chère  femme, Charles Grandet arrive des Indes  EuG-3:p1191(11)
e était bien.  Quand il lui demandait : « Ma  chère  femme, comment vous trouvez-vous aujour  RdA-X:p.749(23)
uand je recevais ici le dernier soupir de ma  chère  femme, je ne savais pas que j'y reviend  CdM-3:p.619(18)
egarde le sénateur comme un traître.  Or, ma  chère  femme, le sénateur a été claquemuré par  Ten-8:p.650(.4)
re Pelletier, disait celle-ci.     — Ah ! ma  chère  femme, quand on est resté vingt-cinq an  Med-9:p.444(42)
maison, elle a tant changé l'existence de ma  chère  femme, que je désire pour votre bonheur  Mem-I:p.314(31)
ssez pour mourir quitte avec la terre.  Toi,  chère  femme, toi qui es ma sagesse et ma prud  CéB-6:p.291(17)
 affectueuse pour leur dire : « Mes amis, ma  chère  femme, vous me pardonnez, n'est-ce pas   Elx-Y:p.489(40)
i, comptez que j'ai eu un fier soin de cette  chère  femme-là. »     La domestique au pas tr  DFa-2:p..45(.9)
 Grande Bretèche pour aller à Merret.  Cette  chère  femme-là... (je dis chère, parce que ce  AÉF-3:p.715(22)
on ange, le mariage rend philosophe ?...  Ta  chère  figure devait être jaune alors que tu m  Mem-I:p.259(36)
ge d'une jeune et pure chaleur.     « Pauvre  chère  fille ! » dit Mme Couture en lui pressa  PGo-3:p.205(26)
é de sa fille trompa Bartholoméo.     « Ô ma  chère  fille ! s'écria le vieillard qui montra  Ven-I:p1079(.8)
venus en aient souffert.     « Votre lettre,  chère  fille aussi aimée que si je vous avais   Béa-2:p.882(14)
et remerciant Dieu de ce qu'il maintenait sa  chère  fille dans le célibat; car il avait, de  V.F-4:p.861(28)
t en reprenant ses vêtements : « Massimilla,  chère  fille des Doni chez lesquels la beauté   Mas-X:p.559(.3)
 « Revenez lentement, me dit-elle; que cette  chère  fille ne s'échauffe pas.  Vous le voyez  Lys-9:p1125(34)
ue Mme d'Aiglemont a la ressource de voir sa  chère  fille pendant qu'elle s'habille, ou dur  F30-2:p1204(17)
 M. Paul peut-il exiger... ?     — Tais-toi,  chère  fille, dit la mère dont les yeux se rem  CdM-3:p.584(32)
que sa fille mettait à ce mot.     — Ah ! ma  chère  fille, dit-il, tu me sauves la vie !  J  RdA-X:p.787(31)
mobiles.  M. Becker fut le plus hardi.     «  Chère  fille, dit-il, vous êtes la candeur mêm  Ser-Y:p.806(13)
 « C'est un vrai cadeau que je vous fais, ma  chère  fille, écrivit le prélat; ce jeune homm  CdV-9:p.835(.4)
rs M. de Funcal, un comte portugais.  Va, ma  chère  fille, il y a peu d'hommes qui puissent  Fer-5:p.876(42)
a santé te reviennent, cria Madeleine.     —  Chère  fille, je vivrai, mais en toi », dit-el  Lys-9:p1207(31)
 Césarine en voyant sa mère en pleurs.     —  Chère  fille, je vois venir une faillite.  Si   CéB-6:p.237(.3)
r la voiture de sa nièce sans elle.     « Ma  chère  fille, lui dit le duc en lui prenant la  DdL-5:p1016(25)
    À MADAME LA BARONNE DU GUÉNIC       « Ma  chère  fille, ma belle-soeur Zéphirine et moi,  Béa-2:p.882(.6)
 vouloir de rien.     — Croirais-tu donc, ma  chère  fille, que j'aie demandé tout cela dans  I.P-5:p.666(16)
a pas offensé Dieu.     — Soumettez-vous, ma  chère  fille, sans jamais sonder les voies de   U.M-3:p.939(20)
'oncle ! allez, mon enfant !  Modeste, notre  chère  fille, sera millionnaire, et elle aura   P.B-8:p.135(25)
us chastement, plus chrétiennement que cette  chère  fille.  Elle est née plus que jolie bel  Env-8:p.338(.7)
t je ne veux pas vous voir brouillés avec ma  chère  fille.  Faites-moi donc le plaisir de v  DdL-5:p1020(.2)
 : « Nous ne sommes plus sous les Valois, ma  chère  fille.  Vous avez compromis votre mari,  DdL-5:p1017(.2)
e fut touchée, et me dit en me regardant : «  Chère  fillette ! tu vas faire un terrible pas  Mem-I:p.303(.6)
iez-vous alors que je dois lui obéir ?     —  Chère  fillette, pour qu'une femme commande, e  CdM-3:p.607(12)
n calcul d'économie, on nous a dit que votre  chère  filleule a un si beau talent sur le for  U.M-3:p.848(36)
Le malheur nous a fait soeur et frère.  Ah !  chère  Flavie, le premier jour où il me fut do  P.B-8:p..76(10)
lements de la mer, se déclara soudain.     «  Chère  fleur de ma vie, dit Jeanne de Saint-Sa  EnM-X:p.911(.3)
! quand je ne serai plus, élevez entre cette  chère  fleur et le monde cette haie protectric  U.M-3:p.871(32)
a seule personne qui ne blessait point cette  chère  fleur si délicate était la grosse serva  Pie-4:p..89(11)
pargnera, car il le fera lui-même.  Tu vois,  chère  folle, que nous avons étudié le code da  Mem-I:p.271(19)
Paris, ayant tout balayé, il avait repris sa  chère  France, et ramassé ses troupiers en ne   Med-9:p.536(.1)
te pour pouvoir lui présenter le futur de la  chère  Françoise, Petit-Claud se flatta de tir  I.P-5:p.654(29)
 rassasiant de tout.  Les femmes et la bonne  chère  furent deux plaisirs si complètement as  Mel-X:p.375(21)
. »     En ce moment Lisbeth entra.     « Ma  chère  gentille chevrette ! il y a longtemps q  Bet-7:p.424(23)
 et sa fille en ne lui en parlant pas.  Ô ma  chère  Ginevra ! moi qui vous prenais pour mod  Ven-I:p1063(10)
r, il se sera livré tout doucement à sa plus  chère  habitude.  Aussi a-t-il dû avoir des ac  M.C-Y:p..67(.3)
ors l'étendue de mon amour se déploya, et ma  chère  Henriette s'éleva de toute sa hauteur d  Lys-9:p1083(22)
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iette de Lenoncourt, qui maintenant était ma  chère  Henriette, et de qui je voulais fleurir  Lys-9:p1039(35)
renouvelé à l'amour de Dieu !     — Écoutez,  chère  Henriette, je n'ai plus qu'une semaine   Lys-9:p1078(.3)
en vous voyant !  Oui, dès que je vous vois,  chère  Henriette, je ne trouve plus mes parole  Lys-9:p1074(31)
 du comte, dans une allée d'amandiers.     «  Chère  Henriette, lui dis-je alors en serrant   Lys-9:p1121(42)
la prière, la comtesse tressaillit.     « Ma  chère  Henriette, qu'avez-vous ?     — Henriet  Lys-9:p1165(40)
ue sentir.  Néanmoins j'oserai vous dire, ma  chère  Henriette, que jamais, dans les nombreu  Lys-9:p1075(.7)
e tout genre.     J'écrivais fidèlement à ma  chère  Henriette, qui me répondait une ou deux  Lys-9:p1109(37)
à la comtesse la lettre suivante.     « " Ma  chère  Honorine,     « " Si vous m'aviez fait   Hon-2:p.587(.3)
p sans frapper sur moi.  Grâce pour moi ! ma  chère  Honorine.  J'avais si bien compris vos   Hon-2:p.587(17)
s.  « Je vais m'y mettre ! »  Et il berça sa  chère  Hortense de fallacieuses paroles, des m  Bet-7:p.243(20)
son mari, sans consulter ses parents.  Si ma  chère  Hortense était venue voir sa bonne et e  Bet-7:p.288(15)
iste, je parais avoir de l'ambition, mais ma  chère  Hortense serait la fille d'un ouvrier q  Bet-7:p.172(42)
 cette lettre à l'atelier au moment où notre  chère  Hortense y sera seule ? demanda Valérie  Bet-7:p.275(40)
ne douleur, mais une maladie.     « Mais, ma  chère  Hortense, apprends donc la vie ! s'écri  Bet-7:p.249(38)
mpte à cette femme de tous ses crimes.  Ah !  chère  Hortense, de nobles esprits comme celui  Bet-7:p.371(36)
ntien vraiemnt abbatial.     « Eh ! bonjour,  chère  Hortense, dit Mlle d'Hérouville qui emb  M.M-I:p.696(42)
ster chez une pareille femme ?  Notre petite  chère  Hortense, dit-elle en touchant le bras   Bet-7:p.291(.9)
semblables bourbiers...     — Je te jure, ma  chère  Hortense, que je n'y retournerai que po  Bet-7:p.273(17)
ousine et l'embrassa passionnément.     « Ma  chère  Hortense, tiens bon », lui dit-elle à l  Bet-7:p.291(25)
ements d'une boîte qu'il voulait offrir à sa  chère  Hortense.  La bordure du couvercle repr  Bet-7:p.164(41)
le penses !  J'ai été trahie aussi, moi ! ma  chère  Hortense.  Tu me trouves belle, je suis  Bet-7:p.269(11)
r, répondit-elle, car tu as bien marié notre  chère  Hortense. »     Ce fut ainsi que commen  Bet-7:p.181(.9)
 obligeante.  Viens dans cette maison-là, ma  chère  Hortense. »     Hortense regarda Wences  Bet-7:p.249(29)
, monsieur, dit l'artiste, je ne veux que ma  chère  Hortense...     — Voulez-vous m'écouter  Bet-7:p.173(32)
gagement à la Fenice, moyennant mille écus.   Chère  idole de mon désir, lui dit-elle en le   Mas-X:p.559(37)
sant échapper un rire amer, il me semble, ma  chère  idole, que c'est agitata que je vous la  Mas-X:p.558(.1)
e mon amour, répondit Emilio.     — Hé bien,  chère  idole, que veux-tu ? » reprit-elle.      Mas-X:p.565(.7)
 sur lequel tu puisses souffler à plaisir ?   Chère  ignorante, tu ne sais pas combien nous   CdM-3:p.585(.7)
e avait raison dans son discours.  Adieu, ma  chère  imagination, mon amie, toi qui es ma fo  Mem-I:p.273(.2)
e l'ambassadeur était un adieu.     P.-S.  —  Chère  imbécile, ta lettre montre bien que tu   Mem-I:p.338(25)
et il y va à chaque instant.     — Ce bruit,  chère  institutrice d'histoire surnaturelle, n  Pay-9:p.331(10)
uspendre ses paiements.  Godefroid épousa sa  chère  Isaure, et reçut pour cent mille francs  MNu-6:p.389(17)
a foi ! je veux voyager, voir l'Italie !  Oh  chère  Italie ! belle encore au milieu de ses   CéB-6:p.240(12)
tout le monde, même par ses enfants.  Adieu,  chère  jalouse !  Sais-tu qu'une femme vulgair  Mem-I:p.335(.7)
cet amour infini que je vois.  Cependant, ma  chère  je ne suis pas emportée, dominée, dompt  Mem-I:p.284(25)
ETTRE DE GAUDISSART À JENNY COURAND     « Ma  chère  Jenny, je crois que tu perdras la gageu  I.G-4:p.572(38)
ive à élever.  La courtisane se sépara de sa  chère  Juana, certaine d'en avoir assuré l'ave  Mar-X:p1049(30)
breux retentit dans la cour.     « Juana, ma  chère  Juana, donnez-moi donc, par grâce, un b  Mar-X:p1091(24)
obéissance des enfants bien élevés.     « Ma  chère  Juana, reprit Diard d'une voix caressan  Mar-X:p1089(28)
années, le bonhomme déplorait la perte de sa  chère  Juana.  Ses nombreux serviteurs et son   Elx-Y:p.477(21)
venir de déployer son luxe et de préparer la  chère  la plus exquise pour ce connaisseur émé  Béa-2:p.913(33)
lle lut elle-même la lettre suivante :     «  Chère  Laurence,     « Nous avons connu votre   Ten-8:p.582(12)
  1794, Andernach, avant le combat.     « Ma  chère  Laurence, je vous aime pour la vie et j  Ten-8:p.583(.5)
ux extrêmement gais.     « De toute manière,  chère  Laurence, tu feras un comte de Cinq-Cyg  Ten-8:p.621(23)
 ces félicités que tu m'as rappelées dans ta  chère  lettre ?  Oh ! oui, nous nous aimons au  CdM-3:p.635(37)
lé par MM. Meyraux, Bianchon et Ridal que ta  chère  lettre nous a fait connaître.  À l'insu  I.P-5:p.322(28)
 ont pas, dit Lisbeth.     — Ce sarcasme, ma  chère  Lisbeth, ne me concerne plus.  Je vais,  Bet-7:p.393(19)
surprendre deux tourtereaux au nid.     — Ma  chère  Lisbeth, répondit Crevel en position, v  Bet-7:p.398(.9)
ive pendant que la marquise lisait.     « Ma  chère  Louisa, pourquoi réclamer tant de fois   F30-2:p1063(28)
 CHAULIEU     À la Crampade, février.     Ma  chère  Louise, avant de t'écrire, j'ai dû atte  Mem-I:p.250(28)
AME DE L'ESTORADE     À MADAME GASTON     Ma  chère  Louise, j'ai lu, relu ta lettre, et plu  Mem-I:p.384(.4)
ractère avec une soumission d'esclave; mais,  chère  Louise, je ne ferai plus de faux pas.    Mem-I:p.291(31)
E     À MADAME GASTON     16 juillet.     Ma  chère  Louise, je t'envoie cette lettre par un  Mem-I:p.396(.5)
t probable qu'il y persistera.  Tu seras, ma  chère  Louise, la partie romanesque de mon exi  Mem-I:p.222(13)
 défiante avec toutes tes précautions.  Oh !  chère  Louise, si tu pouvais connaître les dou  Mem-I:p.386(.6)
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nt à sa rencontre, quand on l'annonça : « Ma  chère  Louise, voyez..., vous êtes encore ici   I.P-5:p.654(38)
 pliait le genou devant la supériorité de sa  chère  Louise.     — Ma chère, on m'a d'autant  I.P-5:p.658(20)
nce, et surtout dans le dessein d'établir sa  chère  Lydie, prit pour but de promenade les C  SMC-6:p.626(.2)
énible, que personne ne parlait d'eux.     «  Chère  madame Auffray, lui dit-elle un jour, à  Pie-4:p.156(.4)
 de nouveau.     — Ce que je vous en dis, ma  chère  madame Bridau, c'est pour vous faire vo  Rab-4:p.295(12)
e Cardinal.     — Nous comptons sur vous, ma  chère  madame Cardinal; vous ne nous oublierez  P.B-8:p.173(.7)
nez rien.     — Ne me dites rien de plus, ma  chère  madame Cibot !...  Ces choses ne sont p  Pon-7:p.627(39)
ses enfants !  Et vous n'entendre dire un ma  chère  madame Cibot qui prouve qu'il n'y a pas  Pon-7:p.605(32)
 parti de cette visite in extremis.     « Ma  chère  madame Cibot, dit Fraisier, voici pour   Pon-7:p.702(.8)
ouchoirs, enfin tout un trousseau !     — Ma  chère  madame Cibot, dit le docteur, le trouss  Pon-7:p.630(.8)
'ont sangé mon monsieur...     — Écoutez, ma  chère  madame Cibot, dit le médecin qui se tro  Pon-7:p.571(15)
idée non moins diabolique.     « Écoutez, ma  chère  madame Cibot, dit-il en la faisant rent  Pon-7:p.628(30)
  — Il lui donnera tout...     — Écoutez, ma  chère  madame Cibot, il faudrait pour que j'eu  Pon-7:p.640(20)
iel...  Soyez douce avec lui, voyez-vous, ma  chère  madame Cibot, il ne faut pas se créer d  Pon-7:p.680(.4)
 moribonds ont de singulières fantaisies, ma  chère  madame Cibot, ils trompent bien des esp  Pon-7:p.645(42)
 vous vous en allez d'ici !...     — Oui, ma  chère  madame Cibot, je prends, dans la maison  Pon-7:p.679(11)
 de leur donner un liard !     — Eh bien, ma  chère  madame Cibot, je voulais léguer tout ce  Pon-7:p.609(34)
 que vous n'êtes modeste.     — Mais non, ma  chère  madame Cibot, je vous le répète, j'ai t  Pon-7:p.580(25)
..  tant je connais bien la Justice.  Or, ma  chère  madame Cibot, pour pouvoir marier sa fi  Pon-7:p.638(41)
irais, pour vous, monsieur, qui m'appelez ma  chère  madame Cibot, quand je ferais l'impossi  Pon-7:p.606(26)
     « Sans Poulain, je serais déjà mort, ma  chère  madame Cibot, répondit Fraisier à des r  Pon-7:p.636(25)
ésespéré de la mort de son ami ?...     — Ma  chère  madame Cibot, répondit le docteur deven  Pon-7:p.627(20)
ndé la portière au docteur Poulain.     — Ma  chère  madame Cibot, répondit le docteur, il m  Pon-7:p.690(17)
vers et contre tous !... moi et Cibot.     —  Chère  madame Cibot, répondit Pons attendri pa  Pon-7:p.609(12)
Mme Cibot au docteur sur le palier.     — Ma  chère  madame Cibot, votre monsieur est un hom  Pon-7:p.570(23)
 ne m'en souviens pas !...     — Écoutez, ma  chère  madame Cibot, vous avez fait votre pelo  Pon-7:p.742(21)
sez vivre mon cher M. Pons... "     — Pauvre  chère  madame Cibot, vous avez manqué d'avoir   Pon-7:p.619(30)
 les forces de sa nature vénéneuse.     « Ma  chère  madame Cibot, voyons, rassurez-vous »,   Pon-7:p.644(14)
ime donc pas...     — Je ne dis pas cela, ma  chère  madame Cibot.     — Bon ! allez-vous pa  Pon-7:p.605(21)
que nous sommes des chiens...     — Mais, ma  chère  madame Cibot...     — Enfin, vous qu'êt  Pon-7:p.605(42)
a dit que je réussirais...     — Écoutez, ma  chère  madame Cibot...  Que vous tiriez de cet  Pon-7:p.639(21)
érence, mettant à ses ordres. »     Ceci, ma  chère  madame de l'Estorade, s'est passé depui  Mem-I:p.249(41)
u spectacle et en revenir.     « Eh bien, ma  chère  madame Gérard, dit-elle à cette honnête  SMC-6:p.628(16)
« Vous ne nierez pas que ce ne soit vous, ma  chère  madame Michu », dit-il.     Marthe ferm  Ten-8:p.651(40)
ée de mariage était interdite.     « Ah ! ma  chère  madame Mignon, il a bien de l'esprit, d  M.M-I:p.629(17)
es doctrines.  « Ainsi donc, vous prenez, ma  chère  madame Mignon, les fantaisies de Modest  M.M-I:p.496(30)
s'écria Léon de Lora.     — Je vous jure, ma  chère  madame Nourrisson, que nous voulions un  CSS-7:p1174(.5)
Mme Olivier et la lui serra.     « Merci, ma  chère  madame Olivier; mais ce n'est pas tout   Bet-7:p.222(11)
r les deux jeunes femmes.     « Eh bien ! ma  chère  madame Saint-Estève ! dit l'avocat en i  Bet-7:p.402(29)
 mille remerciements.     « Quant à vous, ma  chère  madame Vauthier, ne soyez pas si rude p  Env-8:p.349(.1)
Gaudron en lui servant le potage.     — Oui,  chère  madame, répondit le vicaire.  Aussitôt   Emp-7:p1032(.8)
 ne vous tue pas comme il a tué cette pauvre  chère  madame.     — Cela n'est pas possible,   RdA-X:p.771(12)
jeter une seule fois les yeux sur moi.     «  Chère  Madeleine, lui dis-je à voix basse, qu'  Lys-9:p1208(.7)
 et nous laissa seuls sur la terrasse.     «  Chère  Madeleine, lui dis-je, si je dois vous   Lys-9:p1222(.4)
a resserrée par le lien d'une même douleur.   Chère  Madeleine, vous pour qui je donnerais à  Lys-9:p1222(12)
la répugnance... »  Ou : « Consolez-vous, ma  chère  mademoiselle Gamard, vous êtes si bien   CdT-4:p.199(16)
ssance de mon amour-propre.     — Vous riez,  chère  mademoiselle, ainsi rien n'est sérieux,  M.M-I:p.660(38)
s profit dans la maison, qu'elle appelait sa  chère  maison, Sylvie voulut regagner cette so  Pie-4:p..62(29)
qu'au jour de la mort, elle ne trouva jamais  chère  maîtresse changée, et quand chère maîtr  Pay-9:p.131(.1)
uva jamais chère maîtresse changée, et quand  chère  maîtresse fut dans son cercueil, elle l  Pay-9:p.131(.2)
e maîtresse, elle avait le talent d'endormir  chère  maîtresse le soir par mille contes et d  Pay-9:p.130(41)
 topazes et à tête en diamant, un présent de  chère  maîtresse, dont on parlait dans tout le  Pay-9:p.259(19)
nnaissait tous les secrets de la toilette de  chère  maîtresse, elle avait le talent d'endor  Pay-9:p.130(41)
s et les vins exquis provenant de la cave de  chère  maîtresse.     Les habitués et leurs fe  Pay-9:p.260(25)
t aussi nos repentirs : vous avez raison, ma  chère  maîtresse.  J'ai senti que je vous avai  Mem-I:p.289(.4)
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 et qui veut vous éviter des remords.  Notre  chère  malade meurt exactement de faim et de s  Lys-9:p1199(21)
ayé de blanc et de bleu, sur lequel était la  chère  malade, quasi liée au matelas, tant le   Env-8:p.390(39)
a main en disant : « Combien tu es bonne, ma  chère  maman ! »  Ces paroles firent rayonner   EuG-3:p1085(17)
n, mon garçon, te voilà donc ? comment va la  chère  maman ? dit-il en prenant la main d'Osc  Deb-I:p.807(29)
plet que produit l'espérance.     « Mais, ma  chère  maman Cardinal !...     — Oui, mon brav  P.B-8:p.168(10)
 que je me suis mis en chasse, dès que votre  chère  maman m'a fait l'honneur de me demander  Pon-7:p.512(25)
ce, elle dit encore à Desplein : « Ainsi, ma  chère  maman me verra !     — Oui, mon petit f  M.M-I:p.641(.2)
a de la dot des oies é le char...  Aussi, ma  chère  maman Minard, gardez-vous bien de lui d  P.B-8:p..59(.4)
ste pour copier ce paysage.  " Non, j'ai ri,  chère  maman, à déconcerter Calyste et je l'ai  Béa-2:p.855(12)
 À LA MÊME     Juillet, Guérande.     « Ah !  chère  maman, au bout de trois mois connaître   Béa-2:p.855(32)
ns tous les six mois.     « J'ai tant envie,  chère  maman, d'être une honnête femme, que je  Pet-Z:p.131(22)
oir le mandat de ses concitoyens...     — Ma  chère  maman, dit Cécile à l'oreille de sa mèr  Dep-8:p.765(11)
urire d'ange qui corrigeait sa parole.     —  Chère  maman, dit l'imprimeur, allez dire à M.  I.P-5:p.253(27)
licie.     « J'avais à vous parler aussi, ma  chère  maman, dit Marguerite qui ne croyant pa  RdA-X:p.751(42)
mes enfants heureux.     — Soyez tranquille,  chère  maman, dit Wenceslas au comble du bonhe  Bet-7:p.272(15)
onfient qu'à une mère.  Calyste s'est marié,  chère  maman, en conservant un grand chagrin d  Béa-2:p.845(38)
 années heureuses...     — Tu as eu dix ans,  chère  maman, et moi trois ans, seulement !...  Bet-7:p.270(19)
maris passables; mais qu'a-t-il ?  Eh bien !  chère  maman, il est inoccupé.  Nous sommes en  Pet-Z:p.129(23)
i. »     15 mai.     « Jusqu'à présent donc,  chère  maman, le mariage s'est présenté pour m  Béa-2:p.849(25)
mère, elle me trouve le bec affilé.  « Mais,  chère  maman, lui ai-je dit la veille de la si  Mem-I:p.300(17)
ort heureusement d'aspect.     « Trahie ! ma  chère  maman, lui dit-elle.  Wenceslas, après   Bet-7:p.268(26)
entra dans la cuisine de l'auberge.     « Ma  chère  maman, lui dit-il, arrivez donc.  Je cr  Cho-8:p.977(40)
 ce mot abandonné depuis quelques années; ma  chère  maman, ne sortons pas encore, il fait s  V.F-4:p.915(42)
 grand homme, et où en est-elle ? »     « Ma  chère  maman, neuf heures trois quarts viennen  M.M-I:p.572(15)
nuyer sa femme.     « M. de Fischtaminel, ma  chère  maman, ouvre cinq ou six fois par heure  Pet-Z:p.130(14)
!...     À MADAME LA BARONNE DU GUÉNIC     «  Chère  maman, quand vous viendrez à Paris, com  Béa-2:p.875(37)
ait le billet :     « Si nous supposions, ma  chère  maman, que ce petit mot nous est envoyé  Pon-7:p.517(30)
rreur d'apprendre quoi que ce soit.  Oh ! ma  chère  maman, quel concierge accompli ce colon  Pet-Z:p.131(12)
plus grandes que vous ne le supposiez.  Ah !  chère  maman, quelle expérience nous acquérons  Béa-2:p.846(.3)
es genoux, coeur contre coeur.     — Non, ma  chère  maman, répondit la petite jésuite.       M.M-I:p.556(.7)
re pour nous tous une belle fête...     — Ma  chère  maman, répondit Marguerite, nos gens ét  RdA-X:p.701(40)
la bonne duchesse.     — Rien que de bon, ma  chère  maman, répondit Sabine qui leva sur sa   Béa-2:p.941(.8)
ans les grandes.     — Mais vous m'effrayez,  chère  maman, s'écria Natalie.  Comment me sou  CdM-3:p.611(12)
    Paris, 183...     « Vous me demandez, ma  chère  maman, si je suis heureuse avec mon mar  Pet-Z:p.128(32)
tentit comme un remords dans mon âme !  Ah !  chère  maman, toutes les femmes ont-elles eu c  Béa-2:p.859(.3)
u'est-ce que cela signifie ?     — Eh bien !  chère  maman, tu viens de voir l'amoureux de n  Bet-7:p.136(19)
 — Elle a fait des dettes ?...     — Oui, ma  chère  maman.     — Écoutez, Adolphe, dit la b  Pet-Z:p..91(21)
me, je serai la servante.  Mille tendresses,  chère  maman.  Ah ! si mes terreurs n'étaient   Béa-2:p.859(23)
s j'avais surtout le désir de plaire à votre  chère  maman. »     Ignorante et vaniteuse, Mm  Pon-7:p.509(25)
s qu'à l'avenir personne n'entrât dans cette  chère  mansarde.     — Il faut murer la porte,  PCh-X:p.231(43)
est-à-dire si vous manquiez de pain ici.  Ma  chère  Marguerite, aime bien ton père, mais ai  RdA-X:p.752(15)
inte au milieu de la joie générale.     — Ma  chère  Marguerite, dit-il en lui prenant les m  RdA-X:p.817(26)
ar la taille, et l'embrassa en disant : « Ma  chère  Marguerite, mon enfant chérie, je t'aim  RdA-X:p.705(27)
e malheur.     « Laissez-nous, Martha.     —  Chère  Marguerite, reprit Emmanuel en laissant  RdA-X:p.775(19)
e saurai pas les lui refuser.     — Eh bien,  chère  Marguerite, vous pouvez les sauver enco  RdA-X:p.776(23)
 voix du coeur, quand elle parle intérêt, ma  chère  Marguerite. »  Il fit une pause.  « Oui  RdA-X:p.762(23)
autorisez, demain, pour Amsterdam.  Écoutez,  chère  Marguerite... »     Il disait ce mot po  RdA-X:p.775(.6)
mmence à sa première passion, dit Andrea, ma  chère  Marianna a commencé à vivre seulement d  Gam-X:p.483(15)
uoi je me suis exposée pour vous...  — Mais,  chère  Marie ! mon amour vous récompensera de   Phy-Y:p1112(.3)
'une des fenêtres de l'hôtel de Poitiers, sa  chère  Marie de Saint-Vallier, riant avec le c  M.C-Y:p..50(33)
s ne nous troubleront pas.     — Eh bien, ma  chère  Marie, as-tu donc déjà quitté le lit ?   Cat-Y:p.268(.3)
lques pas, et le marquis la suivit.     « Ma  chère  Marie, écoutez-moi.  Sur mon honneur, j  Cho-8:p1035(26)
y pensez-vous ? et les Bleus ?     — Eh ! ma  chère  Marie, qu'y a-t-il de commun entre les   Cho-8:p1165(14)
 se trouvait auprès de la cheminée.     « Ma  chère  Marie, vous êtes bien séduisante quand   Cho-8:p1202(11)
as moins Agnès Sorel.  Croyez-vous que notre  chère  marquise d'Espard ne vaille pas Mme Dou  AÉF-3:p.702(14)
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ielles à venir.     « Vous oubliez toujours,  chère  marquise, répondit Rastignac, que notre  Dep-8:p.803(23)
une famille.  Heureux qui vous plaira.     —  Chère  marraine, de quels yeux M. Félix me voi  P.B-8:p.116(20)
je n'ai vu que des guenons...     — Mais, ma  chère  marraine, dit Agathe, comment pourrais-  Rab-4:p.435(26)
yeux.  Ne devais-je pas me confier à lui, ma  chère  marraine, et attendre de sa bonté la su  Rab-4:p.463(38)
erma pour lire la lettre suivante :     « Ma  chère  Marthe, tu peux compter sur la discréti  Ten-8:p.649(41)
s la dévotion.     — Vous ignorerez tout, ma  chère  mère », dit le marquis d'Ajuda.     Sur  Béa-2:p.913(17)
apprendront à régner.     — Ce sera vous, ma  chère  mère », dit-il adouci par son triomphe   Cat-Y:p.353(41)
it enfin la mère d'une voix émue.     — Oui,  chère  mère », répondit-il sans donner d'expli  Béa-2:p.682(11)
de sa bouche béante.     « Qu'as-tu donc, ma  chère  mère ? demanda l'enfant.     — Marche t  Cho-8:p1178(22)
abac.     « Tu dois être contente de moi, ma  chère  mère ? lui dit-il vers la fin de janvie  Rab-4:p.308(38)
ntiments de la nièce de Pillerault.     « Ma  chère  mère adorée, dit Anselme, il vient d'en  CéB-6:p.298(26)
le sort de toutes les choses mythologiques.   Chère  mère aimée, pouviez-vous supposer que j  Béa-2:p.846(30)
st peut-être moi qui ferai vivre cette bonne  chère  mère dans ses vieux jours, tandis que,   Rab-4:p.329(17)
t et simplement à la succession de ta pauvre  chère  mère défunte, et t'en rapporter à moi p  EuG-3:p1172(26)
me suis souvenue de ce que nous disait notre  chère  mère en Dieu, et alors je lui ai répond  Mem-I:p.234(15)
evoir de semblables triomphes !...  Ceci, ma  chère  mère et ma bonne soeur, efface bien des  I.P-5:p.652(35)
son successeur qui devint blême.     « Si ma  chère  mère le permet, nous nous mettrons tous  Cat-Y:p.371(13)
 gilet neufs, une paire de bottes, et que ma  chère  mère m'ait fait un nouveau trousseau po  Deb-I:p.859(20)
enoncourt et de La Bâtie ont créé pour votre  chère  mère une place d'inspectrice de bienfai  Bet-7:p.365(19)
rer ni dans ce monde ni dans l'autre !     —  Chère  mère, ajouta Étienne, toi qui es dans l  EnM-X:p.956(29)
.     — Lisbeth a raison, dit Célestine.  Ma  chère  mère, attendez l'événement. »     La ba  Bet-7:p.391(.1)
et peut-être aussi pour le parler :     « Ma  chère  Mère, ce cavalier vous présente ses res  DdL-5:p.919(33)
diamants, je lui donne les miens.     — Ah !  chère  mère, croyez-vous que je puisse les acc  CdM-3:p.584(25)
énéreux sur l'ensemble de ta conduite.     —  Chère  mère, dis-moi donc bien vite tout ce qu  CdM-3:p.609(10)
 qui couvrait le front de son fils.     — Ma  chère  mère, dit Calyste en se mettant aux gen  Béa-2:p.684(43)
deviens avare pour mes petits-enfants.     —  Chère  mère, dit Paul tout ému, dois-je accept  CdM-3:p.614(28)
avec M. le marquis de Gyas.      — Pourquoi,  chère  mère, dit Paul, refusez-vous de venir à  CdM-3:p.615(36)
m'a ramené l'enfant prodigue.     — Mais, ma  chère  mère, dit Savinien atteint au coeur en   U.M-3:p.886(14)
a personne ?     — Heu ! heu !     — Ah ! ma  chère  mère, dit Victorine en soupirant et en   PGo-3:p.207(16)
suggère la logique droite des enfants.     «  Chère  mère, dit-elle, il y a quelques jours,   CdM-3:p.613(.7)
i dans l'église; ils sont furieux.  Eh bien,  chère  mère, dit-il en baisant la main de Mme   CdM-3:p.593(28)
, car j'ai bien souffert !     — Je jure, ma  chère  mère, dit-il en étendant la main sur ce  U.M-3:p.883(.9)
uvait le besoin de repos.     « Mon mari, ma  chère  mère, est un homme qui vous absorbe, il  Pet-Z:p.130(.6)
ir heureux, a tâché de se substituer à vous,  chère  mère, et, comme il arrive à tous ceux q  Béa-2:p.848(29)
ant comme une belle-soeur.     « J'avoue, ma  chère  mère, fit-il en prenant un air cafard e  Rab-4:p.513(24)
 je cherchais !  Quoi ?... direz-vous.  Ah !  chère  mère, j'ai bien vu assez d'amours s'ent  Béa-2:p.848(.6)
 avec une respectueuse affection.     — Non,  chère  mère, je ne suis pas sortie.  Et, dit-e  DdL-5:p1016(32)
onduite féminine séparés par un abîme.     —  Chère  mère, je vous écoute, mais je ne compre  CdM-3:p.610(19)
ours, et nous irons à cheval.  À mon retour,  chère  mère, je vous écrirai; mais que pourrai  Béa-2:p.850(32)
etit mot :     « N'aie aucune inquiétude, ma  chère  mère, l'erreur dont je suis victime ser  Rab-4:p.463(22)
ui dort. "     « Je vous donne en substance,  chère  mère, le sens de notre conversation.  S  Béa-2:p.853(35)
uerite ? dit-elle à sa fille aînée.     — Ma  chère  mère, M. Pierquin vient d'arriver.  S'i  RdA-X:p.701(.6)
 instructions de défunt leur père et de leur  chère  mère, ma protectrice.  Aussi ai-je joué  Ten-8:p.562(36)
orail, ose s'appeler Béatrix !...  Déjà ! ma  chère  mère, me voilà forcée d'avoir l'oeil à   Béa-2:p.857(38)
seph, la terrible lettre suivante :     « Ma  chère  mère, on n'épouse pas Mlle Amélie de So  Rab-4:p.527(.1)
nt il existe un tiers entre nous.     — Ah !  chère  mère, Paul ne sera jamais un obstacle à  CdM-3:p.604(16)
u me quitterais pour de semblables motifs ?   Chère  mère, Paul peut te sembler un petit peu  CdM-3:p.608(10)
heureux, il serait bon...     — Tu crois, ma  chère  mère, qu'il a souffert dans son voyage   Rab-4:p.345(43)
 un homme auquel il faudra obéir ?     — Oh,  chère  mère, quant à lui obéir ! dit Natalie e  CdM-3:p.606(26)
ens qui s'aiment ?  Non.  La Fleur des pois,  chère  mère, s'est trop bien plantée là, dit-e  CdM-3:p.557(41)
ur fils Désiré la lettre suivante :     « Ma  chère  mère, si je ne suis pas venu vous voir   U.M-3:p.972(34)
 que les délices de notre amour.  Sachez, ma  chère  mère, si Mme de Rochefide est à Paris,   Béa-2:p.858(15)
s la Sauviat, et lui dit à voix basse : « Ma  chère  mère, soyez douce et bonne pour monsieu  CdV-9:p.853(32)
de M. d'Espard, perdit vingt louis.     « Ma  chère  mère, vint dire Clotilde à la duchesse,  SMC-6:p.640(30)
ivit à sa mère la lettre suivante :     « Ma  chère  mère, vois si tu n'as pas une troisième  PGo-3:p.120(17)
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ller ensuite comme une pie borgne ?     — Ma  chère  mère, vous jugez trop sévèrement les ge  MCh-I:p..82(43)
DE GRANDLIEU     Guérande, avril 1838.     «  Chère  mère, vous saurez bien comprendre pourq  Béa-2:p.845(30)
 contre l'adversité.  Ne pleure donc pas, ma  chère  mère.  Je suis prête à entrer dans quel  CéB-6:p.267(41)
rsque la chère Moïna dîne par hasard avec sa  chère  mère.  — Il n'y a pas encore huit jours  F30-2:p1204(19)
usses, à propos de leur Czar.     « Écoutez,  chère  mère..., dit Wenceslas, j'aime tant ma   Bet-7:p.271(11)
en rendant tes lettres rares.  Écris-moi, ma  chère  mignonne !  Dis-moi tous tes plaisirs,   Mem-I:p.318(.3)
s qui m'agitaient.  Tout à coup j'aperçus la  chère  mignonne courant après les fleurs d'aut  Lys-9:p1197(32)
.     Mon père a trouvé Felipe maigri, et ma  chère  mignonne un peu maigrie aussi.  Cependa  Mem-I:p.345(22)
e argenterie noire et bosselée.  L'exilé, ma  chère  mignonne, est comme la grille, bien mai  Mem-I:p.220(28)
ée sur ces graves matières.     Ce dîner, ma  chère  mignonne, était une entrevue entre ta b  Mem-I:p.219(32)
de l'amour.  Par tout ce que tu m'en as dit,  chère  mignonne, l'amour a quelque chose d'aff  Mem-I:p.321(43)
ujours quelque chose de particulier.  Enfin,  chère  mignonne, le grand mot de cette lettre   Mem-I:p.323(31)
n Espagnol et toi, vous me faites frémir, ma  chère  mignonne.  Je t'écris ce peu de lignes   Mem-I:p.240(19)
rrive, mais je ne puis que vous plaindre, ma  chère  mignonne.  Voici pourquoi je ne puis vo  Rab-4:p.355(10)
par traverser mon désert.  Mille tendresses,  chère  mignonne. Écris-moi, je puis aujourd'hu  Mem-I:p.323(36)
Tu peux avoir les illusions de l'amour, toi,  chère  mignonne; mais moi, je n'ai plus que le  Mem-I:p.299(17)
voyez pour toujours obligé de conduire cette  chère  Minette à travers des chemins épineux o  Pet-Z:p..27(.1)
i.     — Voyons, reprit-elle, en voyant à sa  chère  Minette une figure piteuse, faut-il nou  Pon-7:p.508(.1)
sition de sa fortune, elle te sauvera.     —  Chère  minette, je n'ai plus que quelques heur  FdÈ-2:p.288(.6)
t faire.     — Moncheu le doucteurre, chi ma  chère  Mme Chibot, puiche que le moncheux est   Pon-7:p.573(24)
e Valérie et lui.  Lisbeth vint embrasser sa  chère  Mme Crevel en s'excusant de ne pas assi  Bet-7:p.423(23)
 qu'il...     — Vous êtes bien difficile, ma  chère  Mme du Bousquier, toutes les femmes vou  V.F-4:p.929(43)
r du Prébaudet, nous reparlerons de ceci, ma  chère  Mme Granson, je consulterai mon oncle e  V.F-4:p.886(25)
de...     — Qui donc ?...     — Hé bien ! la  chère  Mme Madou.     — Combien vos noisettes   CéB-6:p.115(39)
s manquera pas, surtout si vous donnez votre  chère  Modeste à un homme capable d'être influ  P.B-8:p.113(21)
vous n'êtes pas homme à vouloir marier votre  chère  Modeste sans dot, et ma situation ne me  M.M-I:p.675(18)
'une duchesse d'Hérouville.     — Il y a, ma  chère  Modeste, dit Hélène d'Hérouville en emm  M.M-I:p.655(31)
en voyant venir l'infortunée Modeste.      «  Chère  Modeste, lui dit-il en prenant un ton c  M.M-I:p.678(41)
e et son nom par ses petits-fils.     — Eh !  chère  Modeste, quels sacrifices ne ferait-on   M.M-I:p.659(34)
leville les eut laissés seuls.     — Non, ma  chère  Modeste, répondit Félix.     — Oh ! man  P.B-8:p.162(28)
endre un grand service et qui concerne notre  chère  Modeste...  Vous connaissez Tullia, la   P.B-8:p.135(.8)
lle s'habille, ou durant le dîner lorsque la  chère  Moïna dîne par hasard avec sa chère mèr  F30-2:p1204(18)
vieil observateur à voix basse, le matin, la  chère  Moïna dort.  À quatre heures, la chère   F30-2:p1204(14)
n, la chère Moïna dort.  À quatre heures, la  chère  Moïna est au bois.  Le soir, la chère M  F30-2:p1204(15)
faitement réglée, elle avait réservé pour sa  chère  Moïna ses économies et ses biens propre  F30-2:p1202(23)
es, la chère Moïna est au bois.  Le soir, la  chère  Moïna va au bal ou aux Bouffes...  Mais  F30-2:p1204(15)
s pleurs, la marquise put encore regarder sa  chère  Moïna; puis, au bruit de ses sanglots,   F30-2:p1214(.8)
de difficultés inouïes.  Chacun préférait sa  chère  mouche, sa petite et agréable mouche.    Béa-2:p.672(26)
 les connaissez si bien !  Croyez-vous donc,  chère  Naïs adorée, que vous serez reçue chez   I.P-5:p.258(10)
ière chez Mme de Bargeton.     « Savez-vous,  chère  Naïs, ce dont tout Angoulême parle ? lu  I.P-5:p.171(.7)
es personnes et non avec les livres.  Tenez,  chère  Naïs, je le vois, il n'y a encore rien   I.P-5:p.266(42)
rs ou qu'il ait raison, il doit avoir tort.   Chère  Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, v  I.P-5:p.242(.3)
ait lui dire : « Emportez-les d'ici. »     «  Chère  Natalie, dit Paul à sa future femme, se  CdM-3:p.602(24)
e avec une cruelle amertume.     — Venez, ma  chère  Natalie, dit Paul en la prenant par la   CdM-3:p.577(23)
 ne veux pas me marier.     — Enfant !     —  Chère  Natalie, dit Paul, comprenez donc que c  CdM-3:p.584(43)
chouèrent : vous savez comment et pourquoi.   Chère  Natalie, en vous disant ma vie sans rés  Lys-9:p1225(28)
demandez plus : « À quoi pensez-vous ? »      Chère  Natalie, j'ai cessé d'écrire pendant qu  Lys-9:p1220(35)
ntende, et que je devienne pair de France !   Chère  Natalie, je le désire maintenant plus p  CdM-3:p.583(38)
 que je reçus.  Et je n'étais pas heureux !   Chère  Natalie, le bonheur est absolu, il ne s  Lys-9:p1185(34)
ée, tu m'aurais voulu sacrifier ta fortune.   Chère  Natalie, n'aie pas un remords, je n'ai   CdM-3:p.628(16)
 jouant un étonnement provocateur, ma maigre  chère  ne vous effrayerait pas, et vous auriez  Béa-2:p.870(41)
            LA PAIX DU MÉNAGE     DÉDIÉ À MA  CHÈRE  NIÈCE     VALENTINE SURVILLE     L'aven  Pax-2:p..95(.2)
— Enfin, que faire ? dit le duc.     — Si ma  chère  nièce est sage, répondit la princesse,   DdL-5:p1015(17)
, RUE DU SENTIER.     « Soyez tranquille, ma  chère  nièce, dit-il à Émilie, vous pouvez le   Bal-I:p.141(.7)
ue M. de Montriveau vous quitte !  Mon Dieu,  chère  nièce, ne nous colérons point, un homme  DdL-5:p1017(41)
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OPHIE SURVILLE     C'est un vrai plaisir, ma  chère  nièce, que de te dédier un livre dont l  U.M-3:p.769(.3)
lissement de l'Ordre de Jésus ? ...     « Ma  chère  nièce, répondit-il à l'abbé Veyraz, en   eba-Z:p.453(21)
endance.  Vous n'êtes pas reconnaissante, ma  chère  nièce.  Vous ne trouverez pas beaucoup   DdL-5:p1019(16)
 toujours sur les ailes de la fortune.  Non,  chère  Ninie, je ne te dis pas adieu, je ne te  CdM-3:p.631(21)
a, monsieur Vignon, c'est que vous verrez ma  chère  noble mère ce soir et qu'à la manière d  eba-Z:p.611(24)
.  Ce sera mon offrande à Lucine.     Adieu,  chère  nourrice, je te souhaite tous les plais  Mem-I:p.317(26)
ulation, je m'en tirerai par un cadeau. »  «  Chère  nourrice, répondit-il tout haut à sa fe  Béa-2:p.874(12)
 « Vous vous êtes conduite comme un ange, ma  chère  Olivier, mais nous causerons de cela de  Bet-7:p.229(10)
is visiter les bords de la rivière.  Toi, ma  chère  Olympe, retourne au pavillon, et vous,   Pay-9:p.203(30)
, abonde ou manque sur la place, qu'elle est  chère  ou tombe à rien, le tribunal ordonne...  EuG-3:p1114(29)
açons d'une lettre envoyée de Londres.     «  Chère  Paquita, je n'essaierai pas de vous pei  FYO-5:p1074(39)
ques ornements, offerts par Mme Graslin à sa  chère  paroisse, donnaient un grand éclat à ce  CdV-9:p.863(37)
te heure, j'ai eu l'univers pour cachot.  Ma  chère  patrie, pourquoi m'as-tu proscrit ?  —   Pro-Y:p.546(15)
ffrir en sa place !  Bonne sainte Ursule, ma  chère  patronne, et vous divine mère de Dieu,   U.M-3:p.834(.7)
uis donc aimé ! moi, pauvre être obscur.  Ma  chère  Pauline, vous ne connaissez pas la puis  L.L-Y:p.663(.3)
e rendre heureuse.  Il faut tout te dire, ma  chère  Pauline.  Il se rencontre des moments o  L.L-Y:p.666(29)
 une sorte de terreur.  " Je vous quitte, ma  chère  Pauline.  — Je l'ai deviné, s'écria-t-e  PCh-X:p.193(18)
se par le souvenir de mon bonheur, et que ta  chère  pensée subsistera dans cette chambre.    Med-9:p.451(34)
    « Je ne vous ai jamais entendu dire, mon  chère  père, que le gouvernement fît ses commu  Bal-I:p.127(.7)
ectueux.     — Monsieur, donnerez-vous cette  chère  personne à un capitaine de vaisseau ? d  U.M-3:p.897(40)
, pendant de longues heures occupé à voir ta  chère  personne, si tu ne me disais pas en te   L.L-Y:p.675(21)
ndue de son danger afin de pouvoir sauver sa  chère  personne.     « De quoi s'agit-il ? dem  EnM-X:p.886(31)
it vouloir l'embrasser pour deux.     « Oh !  chère  petite ! je te comprends ! dit le colon  M.M-I:p.601(25)
signifie ? »     « Vous toussez beaucoup, ma  chère  petite !... dit Mme de Fischtaminel.     Pet-Z:p..90(.4)
vous une brosse ?...     — Mais qu'as-tu, ma  chère  petite ?     — Allez trouver votre gran  Béa-2:p.925(.4)
nez.     — Mais qu'a-t-elle donc fait, cette  chère  petite ? » dit Mme Vinet.     Vinet jet  Pie-4:p..86(.2)
nne de connaissance.     — Qu'as-tu donc, ma  chère  petite ? dit la comtesse.     — Mais ma  Pay-9:p.194(38)
ns ?     — Vous devez être bien heureuse, ma  chère  petite ? dit Mme Ragon à Mme Birotteau.  CéB-6:p.145(.8)
 ses larmes.     « Êtes-vous donc enfant, ma  chère  petite belle ! » dit la duchesse, qui s  MCh-I:p..88(.5)
e et la prenant par le cou, n'est-ce pas, ma  chère  petite belle ?...     — Ma parole, dit   Bet-7:p.216(21)
la jusqu'à Mlle Michonneau.     « Allons, ma  chère  petite belle, vous ne voulez pas la mor  PGo-3:p.223(.9)
 Crevel, répondit Lisbeth.     — Dis-moi, ma  chère  petite Bette, que tu ne me méprises pas  Bet-7:p.199(36)
on énergie à tenir son enfant.     « Ah ! ma  chère  petite bichette, une fille sage ne doit  Bet-7:p.248(.7)
ge, dit Ernestine.  Vous attristez ma pauvre  chère  petite Cécile, qui m'avouait tout à l'h  Dep-8:p.780(16)
pauvre Simon !     — Qu'a-t-elle fait, cette  chère  petite chatte ? demanda Mme Beauvisage.  Dep-8:p.793(.1)
h en sortant de sa stupeur.     — Voyons, ma  chère  petite cousine Bette, dit gracieusement  Bet-7:p.145(20)
te.     — Pour vous mettre en possession, ma  chère  petite cousine, dit le notaire d'un air  RdA-X:p.761(.8)
'Église.  Enfin elle épluche son âme, pauvre  chère  petite créature ! »  La somnambule eut   U.M-3:p.833(29)
me pour qui nous élèverons, vous ou moi, une  chère  petite créature à laquelle nous tiendro  PGo-3:p.113(28)
h, s'écria Gigonnet en interrompant encore.   Chère  petite créature, elle tient de son gran  Emp-7:p1038(42)
e triste ermitage.  Je sais vivre avec cette  chère  petite créature; je comprends sa folie,  Adi-X:p1010(.8)
rancs pour six mois, dit-elle.     — Eh ! ma  chère  petite dame, vous parliez de vendre vot  I.P-5:p.575(.4)
ur creusé bien avant par l'accident de notre  chère  petite défunte.     — Il y a fait la pl  M.M-I:p.559(13)
 qui le fit trembler.     « Que crois-tu, ma  chère  petite Diane ? dit le duc à l'oreille d  SMC-6:p.882(37)
is sans crainte rejoindre ma famille, car ma  chère  petite femme est partie enceinte.  — Ai  Env-8:p.270(25)
ur) : « Vous ne sauriez croire combien cette  chère  petite fille est susceptible d'attachem  Pet-Z:p..21(15)
bilité, bon caractère, et un joli homme.  Ma  chère  petite fille méritait bien cela d'aille  Pon-7:p.556(40)
ier chant était l'aventure de cette matinée,  chère  petite fille, la plus grande rouée de l  Bet-7:p.136(30)
 nous aime, va...     — Voyons, Hortense, ma  chère  petite fille, ne pleure pas, tu deviens  Bet-7:p.289(19)
r le Grand Livre; il venait déjeuner avec sa  chère  petite fille, prendre ses ordres pour l  SMC-6:p.685(25)
nt à la présidente, elle dit ce seul mot : «  Chère  petite fillette, tu peux être mariée da  Pon-7:p.550(13)
 revenir au logis, c'était pour remercier sa  chère  petite filleule de l'avoir fait entrer   U.M-3:p.841(23)
pute, et que Colleville dormait auprès de sa  chère  petite Flavie pendant qu'elle se disait  P.B-8:p..74(15)
le tour de Madeleine à dire les prières : la  chère  petite les prononça de sa voix enfantin  Lys-9:p1105(33)
lement les folies que chacun faisait pour la  chère  petite malade.  Ivre de désespoir, la g  Pie-4:p.154(40)
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sieur ?...  dit-il en regardant sa mère.  Ma  chère  petite mère, ce n'est pas bien, vous n'  Rab-4:p.340(.6)
 sa rencontre avec le docteur.     « Allons,  chère  petite mignonne, adieu, fit l'oncle Bra  Rab-4:p.390(27)
use de la fille d'Opéra.  — Hé bien, oui, ma  chère  petite minette, dit du Bruel, là, là, n  PrB-7:p.831(32)
     — Mais qui ? dit Thuillier.     — Votre  chère  petite Modeste, répondit La Peyrade, et  P.B-8:p..86(10)
bruit du monde, une voix résonner dans votre  chère  petite oreille adorée ?  Ignorez-vous l  Mem-I:p.291(.6)
ait plus à s'expliquer la vie anormale de sa  chère  petite rêveuse.  Il quitta promptement   U.M-3:p.970(35)
s dépouillez pas, reprit Théodose, et que ma  chère  petite tante se comporte de même au con  P.B-8:p.136(24)
 de la calèche.     « J'ai hâte de revoir ma  chère  petite Ursule et de savoir comment elle  eba-Z:p.417(.8)
onfier ces sortes de choses qu'à elle.  « Ma  chère  petite, a-t-elle ajouté, le bon goût es  Mem-I:p.217(22)
aux Italiens, sans Calyste.     — Ursule, ma  chère  petite, au nom de votre amour pour Savi  Béa-2:p.876(21)
onserverai ses lettres jusqu'à ma mort !  Ma  chère  petite, c'est du feu, on en a besoin qu  SMC-6:p.880(31)
la mutualité de leurs plaisirs.     « Pauvre  chère  petite, disait la mère en pleurant de v  CdM-3:p.606(22)
pour le moment le rendent innocent.     — Ma  chère  petite, dit la duchesse à qui cette con  Béa-2:p.877(25)
 murmurant M. de Navarreins au vidame.     «  Chère  petite, dit la princesse en secouant le  DdL-5:p1017(18)
 étouffé sous la douleur du moment.     — Ma  chère  petite, dit le docteur en asseyant Ursu  U.M-3:p.857(.5)
homme a pourtant raison.     — Remontons, ma  chère  petite, dit Mme Couture, ces affaires-l  PGo-3:p.134(24)
 vous réservait pas un beau sort.  Tenez, ma  chère  petite, entendons-nous ? nous vivrons t  Rab-4:p.514(34)
ux gentilhomme campagnard pour épouser cette  chère  petite, faite pour devenir une châtelai  Pie-4:p..94(27)
te ! dit Félix à Mme Thuillier.     — Pauvre  chère  petite, il n'y a qu'elle au monde qui m  P.B-8:p.115(42)
 millionnaire, et il donnerait comme moi, ma  chère  petite, il y a trois ans, cent mille éc  Bet-7:p.329(11)
s chez moi, dit-elle, mais... ici !     — Ma  chère  petite, je ne l'ai exigé que pour voir   MCh-I:p..90(41)
pour réfléchir avant d'agir ?     — Mais, ma  chère  petite, je ne te dis aujourd'hui que ce  CdM-3:p.611(16)
  Eh bien, je veux être votre confident.  Ma  chère  petite, je vois que ce jeune gentilhomm  Bal-I:p.140(33)
 sentiments, dit la duchesse.     — Mais, ma  chère  petite, la vie est tout bonnement une c  DdL-5:p1018(40)
it, sire.  Et mon sonnet est-il fait ?     —  Chère  petite, les vers se font aussi difficil  Cat-Y:p.424(27)
ement pas aimée par deux hommes.     « Mais,  chère  petite, lui dit un soir Mme d'Hauteserr  Ten-8:p.606(25)
ère.     « Tu te maries dans trois jours, ma  chère  petite, me dit ma mère à l'oreille, je   Mem-I:p.301(20)
, ajouta-t-il.  Laisse-moi prendre ? dis, ma  chère  petite, mon enfant chérie, je t'adorera  RdA-X:p.792(36)
la faire pardonner en s'en moquant.     « Ma  chère  petite, nous connaissons la douleur des  F30-2:p1060(15)
... »     Elle n'acheva pas et rentra.     «  Chère  petite, se dit des Lupeaulx à lui-même   Emp-7:p1069(19)
te, et m'a d'abord embrassée au front.  « Ma  chère  petite, si vous devez mourir au couvent  Mem-I:p.203(37)
lle vie d'une femme maîtresse chez elle.  Ma  chère  petite, tu l'as traité comme Tullia tra  Mem-I:p.300(34)
 !  Dans cinq jours d'ici, Victorin et vous,  chère  petite, vous aurez perdu la fortune de   Bet-7:p.372(.8)
eins de larmes, et la grand-mère cajolait sa  chère  petite-fille.  Dieu sait si l'aïeule fi  Pie-4:p.147(.6)
demanda Mme d'Espard.  Contez-moi donc cela,  chère  petite.  Clotilde de Grandlieu n'est-el  SMC-6:p.875(23)
e ambition vous garantit le bonheur de votre  chère  petite.  D'abord Françoise fera de son   I.P-5:p.638(29)
dirai pas davantage sur ce chapitre.  Adieu,  chère  petite. »  Il m'a baisée au front et s'  Mem-I:p.207(14)
 conclure; mais il ne s'agit pas de cela, ma  chère  petite... il s'agit de l'abbé, de moi,   SMC-6:p.517(18)
e suis attristée de ta sombre philosophie ?   Chère  Philippe II en jupon, te promènes-tu bi  Mem-I:p.269(20)
 Dans quelques jours je pourrai donc voir ma  chère  Pierrette en liberté, sans soucis, sans  Pie-4:p.131(23)
tant de force que d'épouvante, elle porta sa  chère  Pierrette jusque chez Frappier, dont la  Pie-4:p.140(10)
hien en suivant la diligence et regardant sa  chère  Pierrette tant qu'il le put.  Malgré le  Pie-4:p..73(.8)
rrette lut le soir dans sa chambre.     « Ma  chère  Pierrette, à minuit, à l'heure où chacu  Pie-4:p.126(32)
nous avons manqué périr ensemble.  Adieu, ma  chère  Pierrette, dans quelques jours nous ser  Pie-4:p.131(19)
us écoutera peut-être mieux.  Sans adieu, ma  chère  Pierrette, et à cette nuit. »     Cette  Pie-4:p.127(24)
re suivante qui la combla de joie :     « Ma  chère  Pierrette, si tu souffres tant, il ne f  Pie-4:p.131(.1)
ins je veux faire de loin mes adieux à cette  chère  plaine ! »     Quoique la journée eût é  CdV-9:p.846(.7)
 courtisanes, de faux amis, de vin, de bonne  chère  pour m'étourdir.  Les liens qui attache  PCh-X:p.202(17)
a déguerpi, d'autant plus qu'elle était trop  chère  pour un petit criquet comme Lucien...    SMC-6:p.573(15)
is sans y rien trouver de beau; car, pour la  chère  présidente, je voulais un chef-d'oeuvre  Pon-7:p.512(28)
idente à son fils.     — Cette Mme Hadot, ma  chère  présidente, répondit la châtelaine, éta  Mus-4:p.710(29)
etit couvert en porcelaine de Saxe que cette  chère  princesse gardait pour manger seule che  Mem-I:p.206(.3)
 je puis devenir laide en six mois, comme la  chère  princesse ma voisine.  Vous êtes ravi d  DdL-5:p.975(12)
était un jeu au lieu d'être un combat.     —  Chère  princesse, avouez que je suis bien géné  SdC-6:p.967(30)
voir, je me suis consolée avec l'ombre de la  chère  princesse, et je me suis mise en mesure  Mem-I:p.203(.1)
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lui fit bientôt entrevoir les cailloux de sa  chère  Provence dans les jeux de la chaleur qu  PaD-8:p1222(23)
t votre regard y a jeté soudain la lumière.   Chère  providence ! vous serez tout pour moi,   L.L-Y:p.664(14)
 à une femme.     « Ah ! il faut te dire, ma  chère  qu'il me menait chez Mme de Fischtamine  Pet-Z:p.122(40)
ion, une existence pour elle mille fois plus  chère  que la sienne.  Horribles souffrances,   F30-2:p1209(20)
convenable; vous mènerez ainsi une vie moins  chère  que la vie des hôtels, et vous serez ch  I.P-5:p.259(32)
t, dont une d'elles peut-être lui était plus  chère  que la vie et plus précieuse que l'honn  DdL-5:p.909(.9)
uis les affreux débats, lui était devenue si  chère  que, sans la promesse de Bordin de lui   Env-8:p.313(35)
lle aimait l'odeur de la pipe, et lui lut sa  chère  Quotidienne au milieu des bouffées de t  Bal-I:p.163(18)
, je puis te le dire : Tu n'aimes pas.  Oui,  chère  reine de Paris, de même que les reines,  Mem-I:p.332(12)
t la pureté des chérubins, je retrouverai ma  chère  religion en lui.  Lui et Dieu, Dieu et   Mar-X:p1057(.1)
es noms d'Armand-Louis de l'Estorade.  Notre  chère  Renée a beaucoup souffert, mais avec un  Mem-I:p.314(15)
ndes pourquoi je ne t'ai pas écrit; mais, ma  chère  Renée, il n'y a ni phrases, ni mots, ni  Mem-I:p.377(.7)
RADE     Pour la première fois de ma vie, ma  chère  Renée, j'ai pleuré seule sous un saule,  Mem-I:p.346(.4)
t l'ai suivi des yeux sur la route.  Ah ! ma  chère  Renée, je l'ai vu disparaître avec une   Mem-I:p.389(15)
éclaire et qui, je le crains, me consumera.   Chère  Renée, toi qui disais dans tes extases   Mem-I:p.309(.8)
 me la prêteras. »     Empressé d'obéir à sa  chère  Rosalie, qui depuis cinq mois lui donna  A.S-I:p.938(.7)
u'un fils, tâchez de me remplacer près de ma  chère  Sabine ! »     Sur le devant de cette v  Béa-2:p.843(30)
 je prends la liberté de vous abréger.  " Ma  chère  Sabine, je vous veux heureuse, et je ve  Béa-2:p.846(41)
erge pour toi, plus spécialement.  Adieu, ma  chère  Sabine, n'oublie aucun de tes devoirs r  Béa-2:p.890(34)
ais mon cher Calyste, comme il m'appelait ma  chère  Sabine, s'il pouvait me raconter les év  Béa-2:p.847(17)
s !  Allez, monsieur, allez dîner avec votre  chère  Sabine. »     Calyste se renversa sur l  Béa-2:p.871(13)
fin de lire ce qu'écrirait Calyste.     « Ma  chère  Sabine...     — Ma chère !  Votre femme  Béa-2:p.871(.6)
ous m'avez mis ici, du temps de cette pauvre  chère  sainte Madame.  Ah ! qué bonne femme !   Pay-9:p.148(12)
st pas mère, comment peut-elle aimer ?     —  Chère  sainte, repris-je, il faudrait que je f  Lys-9:p1158(42)
»     À cet argument qui semblait annuler sa  chère  Science, il regarda sa femme en trembla  RdA-X:p.720(29)
 passer de l'oreille à qui tu disais tout ?   Chère  sensitive emportée par un orage, pourqu  CdM-3:p.635(.2)
ive l'empêchait de se plaindre.     « Pauvre  chère  sensitive, s'écria la comtesse en le vo  EnM-X:p.896(28)
avec du sang, n'est qu'une vengeance.  Mais,  chère  Séraphîta, mes observations m'ont dégoû  Ser-Y:p.837(10)
loté de m'interroger, avouez-le ?     — Oui,  chère  Séraphîta, répondit Wilfrid; mais ce dé  Ser-Y:p.807(.3)
n, et vint s'asseoir auprès d'elle.     « Ma  chère  Séraphîta, souffrez-vous ?  Je vous tro  Ser-Y:p.748(32)
mettre les pieds sur votre terre.     — Oui,  chère  Séraphîta, soyez mon étoile, et ne quit  Ser-Y:p.751(19)
. »     Félicie laissa échapper ces mots : «  Chère  soeur !     — Oh ! oui, tu peux te conf  RdA-X:p.810(37)
à laquelle il était en proie.  Il peignit sa  chère  soeur comme un ange, David comme un Cuv  I.P-5:p.175(43)
r ma réponse à Chantepleurs.     Écoute-moi,  chère  soeur d'élection, et sache, avant tout,  Mem-I:p.331(.8)
 moi.  Enfin, je tâcherai d'être digne de ma  chère  soeur d'élection, soit dit sans jeu de   Mem-I:p.348(34)
vers le jour.     « Paris, 29 août.     « Ma  chère  soeur,     « Il y a deux jours, à cinq   I.P-5:p.613(27)
ue Mme Hochon fit lire à son mari :     « Ma  chère  soeur,     « J'apprends par des étrange  Rab-4:p.436(.5)
se : je ne veux pas être un haillon social.   Chère  soeur, adorée autant pour tes dernières  I.P-5:p.687(13)
nt trop tard le monde et ses moyens !  Ceci,  chère  soeur, est un secret, je te le confie,   Bet-7:p.371(38)
uit mon coeur un moment endolori.  Adieu, ma  chère  soeur, ne t'attends pas à recevoir régu  I.P-5:p.294(.8)
M. de Marsay par exemple !     — Je sais, ma  chère  soeur, reprit Émilie, que je ne ferai p  Bal-I:p.130(39)
ient dans la paresse...  Ah ! si tu voulais,  chère  soeur, tu pourrais encore ramener ton m  Bet-7:p.370(29)
êver en lisant la lettre suivante :     « Ma  chère  soeur, voici quinze mille francs.     «  I.P-5:p.724(30)
os pour être dans les bonnes grâces de cette  chère  souveraine, un bien beau génie, qui tri  Cat-Y:p.315(38)
licieuse toilette du matin.     — En ce cas,  chère  Suzanne, dit Bixiou, nous pouvons entre  CSS-7:p1162(12)
ierrette !     — Ah çà ! êtes-vous folle, ma  chère  Sylvie ? s'écria le colonel.  Est-ce qu  Pie-4:p.116(24)
e, de complaisantes religieuses, et la bonne  chère  tant célébrée par Rabelais y trône.  Qu  I.G-4:p.576(22)
ment.     « Avez-vous bien passé la nuit, ma  chère  tante ?  Et vous, ma cousine ?     — Bi  EuG-3:p1087(15)
se dans le gazon humide.  « Il paraît que la  chère  tante aime les fariboles !... me dit to  Phy-Y:p1036(.7)
ment vous portez-vous ! mon bon ami ?  Votre  chère  tante et notre digne colonel vont sans   Dep-8:p.730(17)
t de répondre, je lui ai baisé les mains.  «  Chère  tante, ai-je dit, si vos adorables bont  Mem-I:p.198(.7)
ile de rompre en visière à M. de Montriveau,  chère  tante, c'est un élève de Bonaparte, et   DdL-5:p1015(25)
 chose, vous pourrez appeler Nanon.     — Ma  chère  tante, ce serait difficile, j'ai, je cr  EuG-3:p1069(10)
rincesse en empochant sa tabatière.     — Ma  chère  tante, dit le duc en s'arrêtant, je sui  DdL-5:p1014(.9)
ur dire : « Mais ma nièce ! ma nièce !     —  Chère  tante, dit M. de Navarreins, je ne peux  DdL-5:p1015(.9)
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nger pour vous le second de ma maison.     —  Chère  tante, dit Paul, je vous remercie.  Mai  CdM-3:p.552(28)
est du café boullu, dit Nanon.     — Ah ! ma  chère  tante, je laisserai du moins quelque tr  EuG-3:p1089(33)
allons aviser à tout réparer.     — Mais, ma  chère  tante, je ne veux rien réparer.  Je dés  DdL-5:p1017(.5)
it-elle après avoir embrassé sa nièce.     —  Chère  tante, je puis donc aller chez lui dégu  DdL-5:p1022(29)
ENDUÈRE     Portenduère, août 1829.     « Ma  chère  tante, je suis aussi contrarié qu'affli  U.M-3:p.867(24)
ent un rapide coup d'oeil.     « Bonjour, ma  chère  tante, s'écria le colonel en saisissant  F30-2:p1058(.6)
place et dit :     « Voilà notre affaire, ma  chère  tante... car vous serez un peu ma tante  P.B-8:p.132(.4)
unis.  Quand je vis pour la première fois ma  chère  Térésa Donati, elle avait dix ans.  Nou  Pro-Y:p.553(25)
 hypocondriaque, et nous descendîmes à notre  chère  terrasse, accompagnés de Madeleine.      Lys-9:p1123(28)
  Avant le dîner, nous descendîmes sur notre  chère  terrasse.  Là, tout en caressant la têt  Lys-9:p1101(31)
ici, ne t'inquiète de rien, et grave dans ta  chère  tête cette proposition : notre sécurité  I.P-5:p.669(22)
 je serai là, en pensée.  Je me figurerai ta  chère  tête sur cet oreiller.  Dis-moi, Raphaë  PCh-X:p.233(17)
re en égoïste ?  Je mettrai peut-être sur ta  chère  tête un fardeau plus pesant que ma tend  L.L-Y:p.668(15)
 ces convalescents : il demandait à la bonne  chère  toutes les sensations qu'elle peut donn  Pon-7:p.496(.2)
autre intention que celle de préserver notre  chère  Ursule de quelques nouvelles goupilleri  U.M-3:p.968(33)
tite fille, ces dix-huit mois ont fait de ma  chère  Ursule une vicomtesse de Portenduère; e  eba-Z:p.419(35)
ttre ainsi conçue :     « Vous avez eu tort,  chère  Ursule, de ne pas répondre à celui qui   U.M-3:p.937(40)
ette phrase.     « Je puis vous affirmer, ma  chère  Ursule, dit le curé, que vous pouvez et  U.M-3:p.985(33)
ses journaux dans le pavillon chinois.     «  Chère  Ursule, dit Savinien, voulez-vous me fa  U.M-3:p.899(21)
   Voici la lettre faite pour Ursule :     «  Chère  Ursule, il est dans Nemours un jeune ho  U.M-3:p.937(21)
our.     À MADEMOISELLE URSULE MIROUËT     «  Chère  Ursule, je suis un peu breton; et, une   U.M-3:p.896(21)
 celle que la voix de mon coeur a désignée.   Chère  Ursule, nous sommes dans un temps où le  U.M-3:p.897(12)
r, et il griffonna ce peu de mots :     « Ma  chère  Ursule, votre lettre me brise le coeur   U.M-3:p.943(.1)
lles en âge de faire connaissance avec notre  chère  Ursule.     — Ursule est digne de son n  U.M-3:p.848(30)
evel à Lisbeth, et rapporté par Lisbeth à sa  chère  Valérie, avait été largement escompté d  Bet-7:p.191(16)
 preuve de l'infidélité de Valérie.     « Ma  chère  Valérie, dit-il, ne vois-tu pas ce que   Bet-7:p.218(.5)
i ruinait le baron Hulot, devait enrichir sa  chère  Valérie, et l'enrichissait effectivemen  Bet-7:p.196(38)
r à vos intérêts en veillant à ceux de notre  chère  Valérie.  Sa maison lui coûte dix fois   Bet-7:p.216(13)
i coquet : « Allons, voyez donc un peu notre  chère  vallée ? »  Elle se retourna, mit son o  Lys-9:p1105(10)
   « Henriette, vous n'aimez donc plus notre  chère  vallée ? lui répondis-je afin de justif  Lys-9:p1201(30)
epose toutes les fois que je reviens dans ma  chère  vallée.  Sous cet arbre confident de me  Lys-9:p.987(19)
ge !... mon Dieu !...     — Tu sais bien, ma  chère  Vanda, que je ne veux pas que d'autres   Env-8:p.352(35)
s terribles.  J'entrevois maintenant dans ma  chère  Venise des figures d'enfants contractée  Mas-X:p.576(15)
ouvé les qualités, les grâces, l'amour de ma  chère  Vénitienne.  Le Provéditeur avait ses g  FaC-6:p1027(20)
saluant, lui prit les mains.      « Eh bien,  chère  vertueuse et bien-aimée dame, lui dit-i  V.F-4:p.931(.9)
and je ne parlais pas.  T'en souviens-tu, ma  chère  vie ?  De loin, quand je suis dans les   L.L-Y:p.671(19)
ement retrouver sa femme.     « Qu'as-tu, ma  chère  vie ? dit-il en s'asseyant près d'elle   RdA-X:p.699(34)
u monde, des poésies aux poètes ?  Non, non,  chère  vie à moi, je veux tout te réserver, je  L.L-Y:p.670(.7)
ache ? dit Léon de Lora.     — Cara vita (ma  chère  vie), allez coucher vos enfants, et env  Hon-2:p.531(.8)
 obtenu de quoi me pendre ?  Et auras-tu, ma  chère  vie, besoin de prendre les eaux de Bade  M.M-I:p.685(17)
te.     — J'ai cédé, répondit-elle.     — Ma  chère  vie, dit-il avec un mouvement de joie m  RdA-X:p.794(.4)
 les transports de ton amour.     — Mais, ma  chère  vie, je ne pense qu'à toi, mes travaux   RdA-X:p.723(22)
ls êtres qui m'aiment ou m'ont aimée.  Cette  chère  vieille au regard si jeune voulait s'év  Mem-I:p.200(13)
 je suis heureuse, et même fière de faire ta  chère  volonté.  Mais pour un autre ! fi donc.  ChI-X:p.429(23)
t, que je me suis abandonné tout entier à ta  chère  volonté.  Moi, je voulais triompher des  I.P-5:p.261(15)
out en glace orné de porcelaines de Saxe, la  chère  y était exquise.  Les vins choisis par   A.S-I:p.914(34)
 à moi ?     — Vous ne vous attendez pas, ma  chère , à ce qu'un notaire trahisse les secret  Pon-7:p.698(33)
des amants, au fond des bois.     Gaston, ma  chère , a cette taille moyenne qui a été celle  Mem-I:p.379(23)
rs maîtresses au public ?  On en viendra, ma  chère , à chercher des aventures moins pour le  PrB-7:p.807(17)
faire d'elle sa ménagère.     « Et de là, ma  chère , à devenir sa femme, il n'y a qu'un pas  Bet-7:p.300(19)
e que ces deux dames regardaient.  " Ah ! ma  chère , a dit l'autre, il y a des femmes qui s  SMC-6:p.540(37)
tte.  Valérie était, ce soir-là, vois-tu, ma  chère , à faire damner un ange.  — Raconte-moi  Bet-7:p.319(10)
sa sa main sur celle de Rodolphe.     « Oh !  chère , à jamais chère, dites, vous n'avez jam  A.S-I:p.952(39)
re au point de vue des hommes.  Ce livre, ma  chère , a les deux sexes.  Vous savez ?...  No  Mus-4:p.780(21)
vous être aimée ? n'aimez pas.     Louis, ma  chère , a obtenu la croix de la Légion d'honne  Mem-I:p.339(13)
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 du peu de souci de ma famille pour moi.  Ma  chère , à Paris, il y a de l'héroïsme à aimer   Mem-I:p.209(30)
s, et que son mari a le pouvoir.  — Mais, ma  chère , a répondu l'autre dame, Lucien lui coû  SMC-6:p.540(41)
ement à lui, pour lui dire : « Pardonnez, ma  chère , à un pauvre malade qui voudrait sans d  Lys-9:p1164(23)
une le revenu de cent francs.  Tout cela, ma  chère , a un sens : je veux être le monde pour  Mem-I:p.382(34)
 toi-même, une monstruosité.  La société, ma  chère , a voulu être féconde.  En substituant   Mem-I:p.384(12)
nts étaient conformes aux miens.  — Mais, ma  chère , a-t-elle repris en m'interrompant, il   Mem-I:p.301(10)
nne-t-il pour ce service-là ?     — Mais, ma  chère , absolument rien.  Cinq cents francs, t  SMC-6:p.655(17)
nglants débats aux sociétés.     « Enfin, ma  chère , Adolphe est bien fêté quand il revient  Pet-Z:p.117(41)
ute raison du changement de ma fortune ?  Ma  chère , aimer est une grande affaire, et qui v  Mem-I:p.366(40)
uprès de la cheminée.     « Depuis quand, ma  chère , allez-vous au bal sans moi, sans me pr  Pax-2:p.129(13)
leurs excessivement laborieuse.  D'abord, ma  chère , apprends que Louise-Armande-Marie de C  Mem-I:p.380(41)
elle doit se montrer aux yeux d'une personne  chère , au milieu d'un bal.  Francine ne s'exp  Cho-8:p1102(24)
, quand on a le coeur plein d'amour ?     Ma  chère , au retour, avec une résolution digne d  Mem-I:p.263(42)
 du Val-Noble.     — Tiens, cet homme-là, ma  chère , aura pris le parti de se faire haïr pa  SMC-6:p.656(.4)
 venir quand elle le voudrait.     « Car, ma  chère , avait dit la femme du ministre à Céles  Emp-7:p1062(17)
a-t-il pas une cause à cela ?  Dites-moi, ma  chère , avez-vous pensé jamais à ce qu'est un   PGo-3:p.113(26)
teur,     « FELIPE HÉNAREZ. »     P.-S. — Ma  chère , avoue que les grands seigneurs savent   Mem-I:p.265(37)
taient les goûts de son maître pour la bonne  chère , Brigitte avait pu offrir à la duchesse  Cab-4:p1078(26)
u'Ellénore.  Ce qui tue ce pauvre garçon, ma  chère , c'est d'avoir perdu son avenir pour un  Mus-4:p.780(29)
ablement.  Si Athanase vous paraît idiot, ma  chère , c'est qu'il a trop d'idées; les extrêm  V.F-4:p.885(33)
e l'aventure.     — Contez-moi donc cela, ma  chère , c'est tout neuf pour moi.     — Je ne   SdC-6:p.960(.3)
r s'il sait boxer, car ces vieux Anglais, ma  chère , ça garde un fond de malice.     — Celu  SMC-6:p.656(34)
donner Conti, redouté-je ton séjour ici.  Ma  chère , Calyste est un ange, il est aussi bon   Béa-2:p.773(.2)
s uniquement par l'esprit.     — Mais si, ma  chère , car la Sainte Vierge...     — Mais, ma  V.F-4:p.886(11)
t Esther en souriant.     — Au contraire, ma  chère , ce monstre-là ne m'a pas encore dit to  SMC-6:p.654(40)
oir.     Je viens de le voir, à l'Opéra.  Ma  chère , ce n'est plus le même homme : il est v  Mem-I:p.277(.2)
ais jamais vu ces choses-là de si près. Ah !  chère , ce qu'on nomme la faute lie deux êtres  M.M-I:p.685(23)
adis avaient fasciné Lucien.     — C'est, ma  chère , ce que je veux le moins me rappeler »,  I.P-5:p.654(41)
femmes qui sont heureuses.  Je l'ai joué, ma  chère , ce rôle dangereux.  Hé, mon Dieu, pour  Pax-2:p.119(16)
« Je ne veux pas vous quitter froidement, ma  chère , ce serait un remords trop lourd.  Vous  PGo-3:p.267(14)
 le comte Paul de Manerville ?     — Oui, ma  chère , celui qui a épousé Mlle Évangélista.    CdM-3:p.626(.5)
»     Il n'y a rien de gagné.     « Mais, ma  chère , cependant M. Deschars a mis son petit   Pet-Z:p..50(26)
 pas ce que tu vas faire...     LE MARI : Ma  chère , cet étourdi de Prosper Magnan a un due  Phy-Y:p1094(15)
redoutables yeux, et j'ai baissé les miens.   Chère , cet homme est une énigme indéchiffrabl  Mem-I:p.235(41)
et mêle de la reconnaissance à l'amour, ah !  chère , cette certitude développe dans l'âme u  Mem-I:p.255(42)
ont été considérablement augmentés.     « Ma  chère , cette fille devient de jour en jour pl  Pet-Z:p.153(36)
 dit autre chose que : " Connaissez-vous, ma  chère , cette petite dame bleue ? "  Tiens, Ma  Pax-2:p.100(.1)
à un homme que l'on croit infidèle.  Oh ! ma  chère , cette vie tient à la fois à l'enfer et  Mem-I:p.391(15)
r !  Nous ne nous sommes plus quittés.  Oh !  chère , combien par moments, en le regardant,   Mem-I:p.388(.5)
mien fume...     — Mais le mien en prend, ma  chère , comme en prenait, dit-on, Napoléon, et  Pet-Z:p.105(13)
page, dit Bixiou.     — La Torpille est trop  chère , comme Raphaël, comme Carême, comme Tag  SMC-6:p.442(42)
'était changé en médecine.     « Bonjour, ma  chère , comment allez-vous ? » dit Mme de Char  Pie-4:p.120(19)
ut regardé d'un oeil insensible. L'amour, ma  chère , comporte un phénomène si rare, qu'on p  Mem-I:p.231(30)
ucher en lui répétant : « Vous avez tort, ma  chère , d'aller vous enfermer à votre âge !  R  PGo-3:p.267(.4)
 cruelles.     « Vous êtes bien heureuse, ma  chère , d'avoir épousé un homme capable, vous   V.F-4:p.929(34)
ur mépris envers nous.  Je n'ai pas lieu, ma  chère , d'être contente de vous, et je suis tr  Béa-2:p.800(.9)
 te dise la vérité.  J'ai sauvé mon mari, ma  chère , d'une profonde misère habilement caché  Pet-Z:p.112(37)
pour moi, je l'aime et je l'admire; mais, ma  chère , dans ce complet bonheur, il se trouve   Pet-Z:p.116(.7)
voyant l'étonnement peint sur ma figure.  Ma  chère , dans cette maison diplomatique, tous l  Mem-I:p.199(41)
calculs sentent la dépravation.  Comment, ma  chère , dans l'intérêt de ta vie à la campagne  Mem-I:p.260(10)
qui se croit un homme politique !     — Mais  chère , dans le monde, la moitié des ridicules  P.B-8:p.112(.5)
e tout de l'amour qui se roule dans la bonne  chère , dans le vin, dans les joies de la mati  I.P-5:p.388(.9)
vous exposer, à la vue de celle qui vous est  chère , dans une situation où vous étiez souve  Phy-Y:p1065(.2)
ais je vous recommande, si sa santé vous est  chère , de la laisser dans un calme parfait.    Phy-Y:p1159(.5)
cria la femme piquée au vif.     — Adieu, ma  chère , demain je pars.  Je ne vous en veux pa  Béa-2:p.751(.8)
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imposé.     — Seriez-vous donc comme moi, ma  chère , demanda la marquise, n'auriez-vous jam  SdC-6:p.957(.1)
assez semblable à celle de la peur.     « Ma  chère , demanda-t-elle à Mme de Maufrigneuse,   DdL-5:p.940(20)
 Oui, mademoiselle. »     15 juillet.     Ma  chère , depuis cette matinée, j'ai redoublé d'  Mem-I:p.395(11)
ctobre 1825.     Je ne t'ai plus rien écrit,  chère , depuis le mariage de la mairie, et voi  Mem-I:p.304(25)
tures vertueuses; car il existe vraiment, ma  chère , des femmes vertueuses, et l'on se crée  Pax-2:p.119(19)
     — Cynique ! votre fils vous apprend, ma  chère , des mots latins qui sont incompréhensi  V.F-4:p.885(19)
t aux Tuileries avec deux enfants... oh ! ma  chère , deux enfants qui sont les vivantes min  Mem-I:p.394(28)
lisait ceci.     « L'homme qui me plaira, ma  chère , devra être rude et orgueilleux avec le  Mem-I:p.247(41)
ecins de Paris.  Gai, rieur, aimant la bonne  chère , dînant rue Montesquieu, à une table d'  eba-Z:p.720(14)
t de leurs affaires.     « L'avoine est bien  chère , disait le maréchal des logis au maçon.  Ven-I:p1087(29)
r étouffer l'amour.  « Aimez donc Emilio, ma  chère , disait tout bas la Vulpato à la duches  Mas-X:p.567(43)
our être à une seule.     « Prenez garde, ma  chère , dit à l'oreille de Marie sa gracieuse   FdÈ-2:p.307(16)
.     — Elle est comme sa mère beaucoup trop  chère , dit des Lupeaulx.  La belle Hollandais  SMC-6:p.442(36)
Anglade, un succès du temps.     « Tiens, ma  chère , dit Florentine, je te présente un char  Deb-I:p.865(24)
ur protéger sa femme.     « Explique-toi, ma  chère , dit Florine, et ne crois pas me faire   FdÈ-2:p.378(15)
en semblables circonstances...     — Hé ! ma  chère , dit la grande dame en l'interrompant,   CdM-3:p.593(.6)
uve qu'il ne manquait pas d'esprit.     « Ma  chère , dit la marquise d'Espard à la comtesse  Emp-7:p1061(17)
nier le soleil en plein midi.     « Mais, ma  chère , dit la marquise de Gyas, le séjour de   CdM-3:p.593(.3)
ais pas de chagrin.     — Tu n'aimes pas, ma  chère , dit la mère en baisant sa fille au fro  CdM-3:p.557(30)
on sort, je suis résignée à tout...     — Ma  chère , dit le colonel en s'emparant des mains  CoC-3:p.363(37)
  — Vous ne connaissez guère ces gens-là, ma  chère , dit le comte, il ne vous niera pas le   FdÈ-2:p.374(32)
es, sur...     — Il y a de la différence, ma  chère , dit le substitut en l'interrompant, en  DFa-2:p..63(12)
eux mois ma belle-soeur en couches.     — Ma  chère , dit Mme de Bargeton en prenant un air   I.P-5:p.171(11)
tit sans regarder la comtesse.     « Ah ! ma  chère , dit Mme du Val-Noble en entrant dans l  SMC-6:p.654(.3)
uipages de chasse.  N'allez pas au Havre, ma  chère , dit paternellement le duc, ce serait v  M.M-I:p.687(41)
e.  Pourquoi votre air effarouché ?     — Ma  chère , dit Rabourdin, des Lupeaulx est mortel  Emp-7:p1052(22)
e de vieillard pour déjouer la police.     —  Chère , dit Rodolphe, encore quelques émotions  A.S-I:p.948(29)
an de cette trahison carthaginoise.     « Ma  chère , dit sous l'éventail Mme d'Espard à Mme  I.P-5:p.282(34)
sa raison.  Elle sonna.     « Que Louise, ma  chère , dit-elle à la cuisinière, vous aide.    Bet-7:p.277(33)
u le plaisir d'assister à votre mariage.  Ma  chère , dit-elle à Lisbeth, il est difficile d  Bet-7:p.254(13)
modèle des femmes.     « Vous allez voir, ma  chère , dit-elle à Mme Deschars au moment où t  Pet-Z:p..95(34)
ns obligée de cacher les siennes.  Tiens, ma  chère , dit-elle en soulevant ses boucles, voi  Béa-2:p.772(27)
« S'il comprend la peinture à treize ans, ma  chère , dit-elle, mais votre Joseph sera un ho  Rab-4:p.292(24)
dame, dit Birotteau d'un air léger.     — Ta  chère , dit-elle.  Hé ! mon fils, tu me connai  CéB-6:p.115(.4)
 comme si Montriveau n'eût pas été là.     «  Chère , dit-il avec un accent de douleur et de  DdL-5:p.970(10)
 ses genoux avec joie.     « Console-toi, ma  chère , dit-il avec un son de voix où perçait   Emp-7:p1099(.5)
, et s'élança hors du logis.     « Adieu, ma  chère , dit-il en embrassant sa femme qui l'av  F30-2:p1058(39)
uvriers.     « Te voilà sans inquiétudes, ma  chère , dit-il en embrassant sa femme.  Je vai  Bet-7:p.265(35)
issait par une contenance timide.     « Oui,  chère , dit-il enfin comme s'il répondait à un  Ser-Y:p.755(39)
elle de Rodolphe.     « Oh ! chère, à jamais  chère , dites, vous n'avez jamais aimé ? deman  A.S-I:p.952(39)
que je ne l'aime plus.  Et cette lettre ! ma  chère , elle contenait des phrases que je vois  F30-2:p1097(32)
de sa vie à vous servir uniquement. »     Ma  chère , en lisant ces derniers mots, il m'a se  Mem-I:p.276(28)
en de force à se contredire eux-mêmes; mais,  chère , en rendant le mariage irrévocable et l  Mem-I:p.270(13)
  — Ma perte serait irréparable.     — Mais,  chère , en supposant que le comte succombe, ne  FMa-2:p.236(25)
ui font de grandes passions ?  La vanité, ma  chère , est chez nous cousine germaine de la j  Pet-Z:p.116(21)
laquelle il rougisse ?  Quoi ?  Ce quoi ? ma  chère , est gravé en quatre lettres de feu sur  Mem-I:p.391(.7)
    — Et pourquoi ?     — Jacques Collin, ma  chère , est le dépositaire des fortunes que po  SMC-6:p.808(.8)
emment exprimés de son père ?  Le hasard, ma  chère , est le dieu de la maternité.  Quoique,  Mem-I:p.311(35)
s beau d'entre eux pour chef.  La beauté, ma  chère , est le génie des choses; elle est l'en  Béa-2:p.777(37)
xpressions extrêmes de l'amour.  Un mari, ma  chère , est le seul homme avec lequel une femm  CdM-3:p.612(10)
 croyais qu'il en serait ainsi.  L'amour, ma  chère , est un maître plus exigeant que le mar  Béa-2:p.726(20)
er d'avoir une bonne vue !     Ce Chalet, ma  chère , est une belle et bonne maison, avec so  Mem-I:p.365(11)
loin du monde matériel.  « Cette analyse, ma  chère , est une des meilleures preuves du syst  RdA-X:p.719(15)
ousin et de la duchesse.     « Il arrive, ma  chère , et cherche une institutrice qui lui en  PGo-3:p.112(.3)
e tirer du Havre, où la vie est horriblement  chère , et de le ramener à Paris quand elle n'  Rab-4:p.305(14)
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 preuves que tu voudras.  — Relevez-vous, ma  chère , et faites-moi l'honneur d'être franche  AÉF-3:p.685(29)
'un roman commencé.  Car j'ai tout copié, ma  chère , et j'ai brûlé les originaux !     — Oh  SMC-6:p.880(36)
appréciés et rétribués.  La vie de Paris est  chère , et nous ne serons pas trop de trois po  I.P-5:p.215(10)
ar ces caresses qui te rendent ta Natalie si  chère , et qui te font tout oublier.  J'ai vou  CdM-3:p.633(38)
mes précautions. Hénarez ose me regarder, ma  chère , et ses yeux me troublent, ils me produ  Mem-I:p.245(.5)
.  - Avoir connu la vie la plus luxueuse, ma  chère , et tomber dans la misère ! »  Et qu'on  M.M-I:p.502(19)
 amant.  Roguin trouva bientôt sa femme trop  chère , et, comme beaucoup de maris parisiens,  CéB-6:p..86(.7)
 contre ma collaboration qu’il trouvait trop  chère , et, comme je suis forcé de le dire, vi  Lys-9:p.953(26)
e toute la salle, reprit le substitut.  Ah !  chère , était-ce là votre rôle ?  Ne pouviez-v  Mus-4:p.755(12)
     « Agréez, etc.     « GRIFFITH. »     Ma  chère , Griffith est sortie, elle est allée ru  Mem-I:p.268(.8)
e est né dans mes maquis. »     Ce matin, ma  chère , Hénarez était sur un cheval anglais al  Mem-I:p.269(.5)
x te marier, lui dit-elle.     — Souvent, ma  chère , heureusement !     — Quand je dis te m  Mus-4:p.737(21)
u près comme Célimène avec Arsinoé.     « Ma  chère , ignorez-vous donc, vous qui connaissez  CdM-3:p.592(.5)
harmante tête sous une calotte de glace.  Ma  chère , il a fallu lui couper cette jolie chev  Mem-I:p.341(14)
tionne physicale... "  Et toujours poli.  Ma  chère , il a l'âme gantée...  Je continue enco  SMC-6:p.656(27)
a lancé deux éclairs qui m'ont interdite; ma  chère , il a, certes les plus beaux yeux du mo  Mem-I:p.234(.7)
amme mouillé de larmes.  Il a obéi.  Oh ! ma  chère , il devait y tenir !  Un autre aurait r  Mem-I:p.268(11)
ces deux qualités plaisent.  Quant à lui, ma  chère , il est beau comme un rêve; et s'il peu  SMC-6:p.512(31)
sprit est d'une supériorité remarquable.  Ma  chère , il est fort et logique comme Bossuet e  Mem-I:p.246(.4)
nné pour être un amant.  Il a des dettes, ma  chère , il est homme à dévorer votre fortune;   Pax-2:p.118(28)
ffe, va ! dit en souriant le comte Adam.  Ma  chère , il est plein de coeur, il est instruit  FMa-2:p.213(38)
e la vérité sur l'état de Caroline.     « Ma  chère , il est temps que je vous amène un méde  Pet-Z:p.173(.3)
 de Saba.     — Savoir ce qu'est Watteau, ma  chère , il est très à la mode », répondit le p  Pon-7:p.541(.3)
l pas dans votre perpétuel esclavage ! »  Ma  chère , il m'a comprise.     Ainsi, belle bich  Mem-I:p.305(38)
ts expiraient dans sa gorge.     « Enfin, ma  chère , il m'a demandé quelque chose de plus d  PGo-3:p.247(.7)
rien du tout !     — Tu le tiens...     — Ma  chère , il n'a encore que payé mes dettes...    SMC-6:p.626(38)
ion de nos recherches infructueuses; car, ma  chère , il n'est pas probable que nous trouvio  SdC-6:p.959(.4)
rence dans les moindres vouloirs.  Enfin, ma  chère , il n'est pas une de ces mille journées  Mem-I:p.377(14)
re à sa femme : « Enfin, que voulez-vous, ma  chère , il ne pouvait cependant pas vous épous  Pet-Z:p.179(.4)
 des passions à exploiter : il faisait bonne  chère , il obtenait du linge fin, de beaux hab  eba-Z:p.818(.5)
lie et et Florine étaient en scène.     « Ma  chère , il pense à toi comme au Grand Turc »,   I.P-5:p.387(11)
espoir dans le mot malheureusement.  Ah ! ma  chère , il sera, certes, impossible à aucun ho  Mem-I:p.247(12)
ous ?     SOUFFRANCES INGÉNUES     « Oui, ma  chère , il vous arrivera, dans l'état de maria  Pet-Z:p.119(29)
que vous possédez ?  Il ne vous aime pas, ma  chère , il vous calcule comme s'il s'agissait   Pax-2:p.118(40)
 LA BARONNE DE MACUMER     Septembre.     Ma  chère , il y a pour toi à Chantepleurs une ass  Mem-I:p.336(14)
i laissé là le sieur Hénarez.  Cependant, ma  chère , il y a quelque chose de beau à ne rien  Mem-I:p.235(30)
 l'obéissance, le principe des sociétés.  Ma  chère , il y a quelques jours, j'ai eu l'enivr  Mem-I:p.375(.7)
s députés, dit Séverine.     — Mon neveu, ma  chère , ira très loin...  Voici pourquoi : sa   Dep-8:p.793(39)
it-il pour m'écrire en secret ?  Eh bien, ma  chère , j'ai brûlé la lettre en songeant que,   Mem-I:p.262(24)
 en larmes, m'ont alors montré l'enfant.  Ma  chère , j'ai crié d'effroi.  « Quel petit sing  Mem-I:p.319(29)
 et m'éfforce de le pénétrer de mon âme.      Chère , j'ai maintenant dans le coeur pour Lou  Mem-I:p.321(38)
 qui semblent comporter des débats.  Moi, ma  chère , j'ai régné par la Foi.  Si ton mari cr  CdM-3:p.612(24)
 séparée ni dans la vie ni dans la mort.  Ma  chère , j'ai senti les membres fléchir; la con  Mem-I:p.342(.7)
es plus heureux ménages de Paris.  Enfin, ma  chère , j'aimais le monstre, je ne voyais que   Pet-Z:p.121(30)
eine de ressources où j'avais su me placer.   Chère , j'avais aperçu, comme par une vision,   Mem-I:p.254(.5)
 pour faire décamper l'intrus.  « Ah çà ! ma  chère , j'espère que tu vas me mettre ce petit  PGo-3:p..97(23)
rendre une leçon de Flore...     — Ainsi, ma  chère , je compte sur ton amitié pour ne pas m  Phy-Y:p1151(.5)
arce que nous serons seuls ! " etc.  Moi, ma  chère , je crois que les sentiments vrais ont   PGo-3:p.114(31)
gage particulier à ces filles.     — Non, ma  chère , je l'aime ! » répliqua Coralie en fais  I.P-5:p.401(26)
ours chimérique d'une existence rêvée.  Oui,  chère , je me sens la force d'aimer ainsi, d'a  M.M-I:p.548(10)
 calme à un seul de mes regards.     Ah ! ma  chère , je me suis arrêtée et suis toute tremb  Mem-I:p.277(28)
uel vous abritez un secret. »  Là-dessus, ma  chère , je me suis donné le plaisir de le voir  Mem-I:p.390(29)
s le peu de cas qu'on fait de nous; mais, ma  chère , je n'ai jamais été si cruellement, si   SMC-6:p.657(.1)
r de garder les apparences du mariage. »  Ma  chère , je n'ai jamais vu d'homme heureux comm  Mem-I:p.253(16)
 cet instant, et je suis heureuse.  Mais, ma  chère , je n'ai pas autant de patience que d'a  Pet-Z:p.119(10)
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n père sourit et se leva.     Samedi.     Ma  chère , je n'ai pas tout dit. Voici ce que je   Mem-I:p.231(14)
!... dit-elle en frissonnant.     — Mais, ma  chère , je n'ai rien commis de répréhensible !  Pon-7:p.710(35)
  Il y a du minotaure !     XI     « Ah ! ma  chère , je ne connais pas de plus grand suppli  Phy-Y:p1176(22)
enant le diable en cornette ?...)  — Non, ma  chère , je ne plaisante pas ! reprit la duches  Phy-Y:p.909(18)
en, Gaston en est la vivante solution.  Ah !  chère , je ne savais pas ce que c'était que l'  Mem-I:p.378(36)
   P.-S.  — J'ouvre ta troisième lettre.  Ma  chère , je puis disposer d'environ mille livre  Mem-I:p.222(30)
e te crois encline à la jalousie; et moi, ma  chère , je suis jalouse aussi !... mais je ne   Mem-I:p.302(33)
 à l'été de la Saint-Martin conjugal) : « Ma  chère , je suis la femme la plus heureuse de l  Pet-Z:p.180(.6)
 capitaux.     PREMIÈRE ÉPOQUE     « Oh ! ma  chère , je suis la plus heureuse femme de la t  Pet-Z:p..55(.4)
pièces reçues et deux de demandées.  Oh ! ma  chère , je suis perdue, je marche dans les tén  Mem-I:p.393(22)
édia, son premier rêve, était stupide.  Oh !  chère , je suis pire qu'une fille d'Opéra, cet  Mem-I:p.344(29)
ant !  Quelle vie riche et pleine !  Oh ! ma  chère , je t'attends, tu verras !  Mais j'ai p  Mem-I:p.327(22)
qui vit son mari pâle, blême, effrayé.  « Ma  chère , je t'avais défendu de venir ici, dit-i  RdA-X:p.690(39)
se consommer.     « Voici M. Petit-Claud, ma  chère , je te le recommande d'autant plus vive  I.P-5:p.656(10)
 « Prenez votre châle et accompagnez-moi, ma  chère , je veux aller au fond du jardin sans q  Mem-I:p.281(43)
   La duchesse sourit en disant : « Mais, ma  chère , je vous admire.  Pourquoi vous occupez  PGo-3:p.112(43)
 le sort de l'habitant des campagnes ?  Oh !  chère , je vous aimais; mais aujourd'hui, moi   CdV-9:p.793(43)
es de son amie, elle lui dit : « Eh bien, ma  chère , je vous dois un bonheur complet, immen  SdC-6:p.998(29)
à sa vie que l'autre l'est au corps ?  Mais,  chère , l'amour est à mes yeux le Principe de   Mem-I:p.260(41)
s être trompée : voilà tout »  Tu le vois ma  chère , l'amour ne venait pas à moi, j'ai agi   Mem-I:p.284(17)
r découverte, puisqu'elle me plaisait.  Ah !  chère , la douleur de changer de place est ino  Mem-I:p.356(.8)
 et ses stratagèmes entre Gaston et moi.  Ma  chère , la jalousie est essentiellement bête e  Mem-I:p.390(40)
e Gaston ne manquerait pas de faire ?     Ma  chère , la morale de ceci est que le beau succ  Mem-I:p.393(12)
ent sa femme, il ne croirait pas en lui.  Ma  chère , la perfection de la bienfaisance consi  Mem-I:p.333(25)
 Mme de Bargeton répondre en souriant : « Ma  chère , la poésie ne pousse pas dans la tête d  I.P-5:p.207(.2)
donc, lui cria le comte quand elle rentra ma  chère , la terre où demeure la famille de mons  PGo-3:p.101(14)
qui vous attendent.     — Je suis brisée, ma  chère , laissez-moi un moment me reposer ici.   DdL-5:p1001(29)
it vivement à sa belle-fille : « Et vous, ma  chère , le commerce de l'amour ! »  Puis elle   Cat-Y:p.280(.6)
 volets verts, pour t'écrire ceci.     Donc,  chère , le fait le plus naturel et le plus sur  Mem-I:p.311(18)
s terribles.     « Nous sommes heureuses, ma  chère , le jour où nous n'aimons plus : c'est   Pet-Z:p.166(29)
es jours. »  Il s'est mis à rire, et moi, ma  chère , le mot voyage m'a tuée.  Oh ! certes,   Mem-I:p.395(22)
ur lui s’entend : la main-d’oeuvre est moins  chère , le personnage exige moins d’étoffe dan  Emp-7:p.882(23)
.     L'adresse de ma lettre t'annoncera, ma  chère , le succès de mes sollicitations.  Voil  Mem-I:p.328(.5)
ée de laquelle j'étais exclue.     « Oh ! ma  chère , le talent est toujours la fleur rare,   Pet-Z:p.114(13)
.  Là où vous verrez une figure qui vous est  chère , les autres ne pourront plus rien aperc  Bou-I:p.426(.7)
us nous émerveillons l'un de l'autre.     Ma  chère , les deux amants, Felipe et Louise, veu  Mem-I:p.317(11)
 ange, et tu le tourmentes parfois.     — Ma  chère , les hommes aiment à être tourmentés !   Bet-7:p.370(18)
ntrant qu'elle le comprenait bien.  La bonne  chère , les vins capiteux achevèrent de plonge  Bet-7:p.258(.2)
econnaissable dans quelque temps.  Tenez, ma  chère , lisez », dit le comte en tendant à sa   FMa-2:p.229(21)
curiosité.     Tu aimes, tu es adorée.  Oh !  chère , livre-toi tout entière à ce beau poème  Mem-I:p.279(.6)
ait étalé ses jouissances.     « Aime-la, ma  chère , lui dis-je avec chaleur, elle t'aime,   Lys-9:p1175(17)
mour est un jeu où vous trichez toujours.  —  Chère , lui dis-je, prendre quelque chose au s  AÉF-3:p.688(11)
it au milieu d'une fête magnifique.     « Ma  chère , lui dit-il au retour en lui voyant un   DFa-2:p..62(32)
ri aucun autre plaisir que celui de la bonne  chère , lui faisait faire d'excellents dîners;  I.P-5:p.188(42)
pe », lui ai-je dit vivement.  Cet homme, ma  chère , m'a comprise.     « Je sais bien, repr  Mem-I:p.283(.9)
mère que cela.  « Ne vous tourmentez pas, ma  chère , m'a dit ma mère qui s'est constituée m  Mem-I:p.319(33)
raîchi son âme et apaisé ses douleurs.     «  Chère , m'a-t-il dit avec la simplicité qu'il   Mem-I:p.356(26)
 à Saint-Cloud quand tout a été perdu.  " Ma  chère , m'a-t-il dit, j'ai failli être tué sur  SdC-6:p.961(.2)
.  Cet ami, dont la mémoire me sera toujours  chère , m'apprit, par son exemple, à mettre en  Phy-Y:p1034(10)
un mot, et je le chercherai.  Les hommes, ma  chère , m'ont paru généralement très laids.  C  Mem-I:p.215(29)
ne, arrête-toi.  Vois où j'en suis.     — Ma  chère , M. de Rastignac est un jeune homme inc  PGo-3:p.249(.4)
nir qui passe légèrement, chargé d'une ombre  chère , mais d'une ombre lointaine; il doit po  Fir-2:p.142(14)
par mon frère dans un temps...     — Oui, ma  chère , mais elle n'est plus danseuse, elle es  P.B-8:p.135(11)
sonne n'est plus ennuyeux ni plus sombre, ma  chère , mais il est à la mode. »     M. Armand  DdL-5:p.940(30)
particulier.  (Haut.)  Cela est possible, ma  chère , mais je ne donnerais pas mon chien à s  Phy-Y:p1093(20)
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iteuse satisfaction.     « Il sera sauvé, ma  chère , mais pour trois mois seulement, pendan  FdÈ-2:p.360(43)
e que de ne pas être comprise.     — Oui, ma  chère , mais quand on l'est !...     — Oh ! ce  Phy-Y:p1176(24)
n...     — Le fait est que Cadine est un peu  chère , mais...     — Oh ! j'en ai eu pour mon  CSS-7:p1212(38)
opal.  Rouget, jeté dans la voie de la bonne  chère , mangea toujours davantage, emporté par  Rab-4:p.408(14)
 la santé ?  Cette santé, si précieuse et si  chère , me permet de lui interdire toute sorti  Phy-Y:p1056(42)
dant une demi-heure.  Cette conversation, ma  chère , mérite d'être conservée.  Dès qu'il a   Mem-I:p.241(17)
force.     — Ne me demandez pas mon avis, ma  chère , mes yeux se ferment aussitôt que j'ent  I.P-5:p.200(22)
he pour faire de ces calculs.     — Mais, ma  chère , Mlle de Rochefide est charmante.     —  PGo-3:p.110(39)
oeur de ma mère et celui de la vôtre !  Oui,  chère , mon affection n'est ni petite ni chica  Hon-2:p.587(33)
iale, un coeur tout à toi.     Lundi.     Ma  chère , mon Espagnol est d'une admirable mélan  Mem-I:p.239(.6)
 si matin ?... demanda Émilie.     — Oh ! ma  chère , ne le devines-tu pas ?... j'arrive pou  Phy-Y:p1150(32)
ibut des mariages disproportionnés.  Oh ! ma  chère , ne marie Athénaïs qu'avec un jeune hom  Mem-I:p.380(13)
ensons à toi.  Tes quarante mille francs, ma  chère , ne seraient rien pour Ferdinand qui re  FdÈ-2:p.287(24)
et je résistais à peine au désir de parler.   Chère , ne souffrais-je pas alors au-dessus de  Mem-I:p.392(43)
i qui, seule de nous deux, demeures intacte,  chère , ne te risque pas sans arrhes au danger  Mem-I:p.279(17)
homme puisse y atteindre.     27.     « Non,  chère , ne va pas à Milan, reste à Belgirate.   A.S-I:p.980(32)
omme d'api, voix douce) : « Une Cadignan, ma  chère , nièce du vieux prince de Cadignan et c  Fir-2:p.145(21)
'ESTORADE     À LA BARONNE DE MACUMER     Ma  chère , notre étonnement à tous a été inexprim  Mem-I:p.330(33)
pas déchirer la robe qu'on doit mettre ?  Ma  chère , nous n'apprenons que bien tard à nous   Pax-2:p.118(18)
LACIEUSE     UN MARI, rentrant chez lui : Ma  chère , nous sommes invités par Mme de Fischta  Phy-Y:p1093(29)
le venait de faire, qu'as-tu donc ?     — Ma  chère , nous sommes perdus, et perdus sans res  Deb-I:p.826(37)
ereine devant un monde observateur.  Oui, ma  chère , on doit soutenir souvent tout un océan  FdÈ-2:p.285(29)
de La Jolie Fille de Perth; mais ceux-là, ma  chère , on les quitte...  Adolphe est un fils   Mus-4:p.781(.1)
je pas d'y voir des acteurs ?  Autrefois, ma  chère , on les recevait dans son boudoir; mais  Pax-2:p.119(27)
 la supériorité de sa chère Louise.     — Ma  chère , on m'a d'autant mieux accordé cette fa  I.P-5:p.658(21)
interrompant la duchesse.     — Eh bien ! ma  chère , on n'y pourrait pas trouver une phrase  SMC-6:p.880(23)
d'imiter; c'est de bien meilleur goût.  — Ma  chère , on ne peut pas me dire plus spirituell  Phy-Y:p.997(.1)
sser son âme.  « On vivote avec son mari, ma  chère , on ne vit qu'avec son amant, lui disai  FdÈ-2:p.298(27)
 donnait d'assez jolis coups de pied; et, ma  chère , on peut aimer à les recevoir quand on   Mem-I:p.318(38)
t la soeur de M. Longueville.     « Mais, ma  chère , on peut être médecin et avoir été à l'  Bal-I:p.145(.1)
s encore mis un à neuf heures.     Enfin, ma  chère , on se lève.  Les toilettes commencent.  Mem-I:p.350(37)
'avais cent louis de rentes !  Avec cela, ma  chère , on se retire dans une petite ville que  SMC-6:p.683(21)
e cette mère est la duchesse de Chaulieu, ma  chère , on se trouve malheureuse en se voyant   Mem-I:p.211(27)
ez plus, n'écrivez jamais !  Les lettres, ma  chère , ont causé tout autant de malheurs part  SMC-6:p.884(22)
 exister.  D'abord, ces sortes de scènes, ma  chère , ont une solennité tragique pour une fe  Mem-I:p.389(.7)
 à Mme Clapart la lettre suivante :     « Ma  chère , Oscar vient de me ruiner.  Pendant son  Deb-I:p.828(12)
l'instruire à nouveau ?...     — Ah ! çà, ma  chère , où donc as-tu fait ton droit criminel   SMC-6:p.805(35)
ue où elle recueillait les aumônes.     « Ma  chère , où prenez-vous cette musique ?     — D  Gam-X:p.515(39)
r à Merret.  Cette chère femme-là... (je dis  chère , parce que ce diamant me vient d'elle,   AÉF-3:p.715(22)
aimiez donc bien Prince, dit la comtesse, ma  chère , pour pleurer ?     — Je ne pense pas à  Pay-9:p.333(28)
mme que je sois, je le suis encore assez, ma  chère , pour qu'une rivale ait besoin de moi-m  Béa-2:p.801(11)
que de l'eau, passe pour un amateur de bonne  chère , pour un buveur déterminé.  Mille conte  Cat-Y:p.169(.4)
 compromettre.  Je connais trop le monde, ma  chère , pour vouloir me mettre à la discrétion  MCh-I:p..88(39)
nt une quasi-faute.     « Dites-moi donc, ma  chère , pourquoi vous vous êtes donné la peine  I.P-5:p.658(16)
on amour avait commencé, et qui lui était si  chère , qu'au milieu de son noir chagrin elle   U.M-3:p.921(28)
 soit celui de sa mère; mais songez donc, ma  chère , qu'au Roi seul appartient le droit de   I.P-5:p.284(.4)
par mois, et il me paye le remise.  Mais, ma  chère , qu'est-ce que c'est ?... une voiture c  SMC-6:p.655(19)
ble et une femme, le malheureux !     « Oh !  chère , qu'il me tarde de revoir la rue de Gre  M.M-I:p.685(.9)
tre, dit la duchesse.  Vous verrez alors, ma  chère , qu'il n'en a pas écrit de pareilles à   SMC-6:p.880(41)
 : « Il est ennuyeux à la mort !  — Mais, ma  chère , quand finira-t-il ? » parvinrent à mon  Cat-Y:p.454(27)
rainte à s'occuper de Calyste.     — Ah ! ma  chère , quand vous connaîtrez l'âme angélique   Béa-2:p.777(29)
 une fille d'Opéra.  Ainsi, tu comprends, ma  chère , que j'aurais à prendre un amant, comme  Phy-Y:p1151(12)
ce pas assez de la mienne ?  Croirais-tu, ma  chère , que je lis les journaux anglais dans l  F30-2:p1096(27)
us aimez Clochegourde.     — Voulez-vous, ma  chère , que je monte à cheval et que j'aille c  Lys-9:p1015(43)
stide.     Lundi.     Voilà quinze jours, ma  chère , que je vis de la vie du monde : un soi  Mem-I:p.228(32)
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aire savoir, Louise, que vous m'êtes devenue  chère , que je vous aime pour vous-même et san  Mem-I:p.264(27)
étier de femme.     « Avez-vous remarqué, ma  chère , que les femmes n'aiment en général que  Phy-Y:p.909(13)
e espagnole si fameuse autrefois.     Ah çà,  chère , que se passe-t-il à la Crampade, où je  Mem-I:p.297(22)
comment elle pouvait être humiliée.     « Ma  chère , que vas-tu lui dire aujourd'hui, deman  Béa-2:p.775(19)
teur M...  Voyons... (Haut.)  Savez-vous, ma  chère , que vous avez raison dans ce que vous   Phy-Y:p1092(39)
mécontent à Mme Évangélista ?     — Mais, ma  chère , quelqu'un vient de me dire qu'elle gar  CdM-3:p.603(23)
es bénéfices de cette espèce de faute.  Oui,  chère , quelque douceur que m'apporte le souve  Mem-I:p.285(.6)
ent où tu devais faire ta profession ? »  Ma  chère , quoi qu'il arrive aux Carmélites, le m  Mem-I:p.196(.8)
olontairement la comtesse.     — L'amour, ma  chère , répondit Granville avec une sorte de s  DFa-2:p..74(43)
t reçue partout !     — Une chose inouïe, ma  chère , répondit la marquise une chose explica  I.P-5:p.275(42)
 secret ! s'écria la marquise.     — Ah ! ma  chère , répondit la princesse, ces secrets, no  SdC-6:p.957(28)
ts sont-ils les vertus d'une mère !     — Ma  chère , répondit le comte qui s'avisa d'être l  Lys-9:p1163(19)
te, dit Lisbeth sans hésiter.     — Bien, ma  chère , répondit le vieux soldat.  J'espère vi  Bet-7:p.351(32)
ement la marquise à son mari.     — Rien, ma  chère , répondit-il d'un air froid.     — Mais  F30-2:p1165(17)
éellement le latin de cuisine.     « Eh ! ma  chère , reprend Adolphe en voyant jaunir et s'  Pet-Z:p.148(37)
oi, Camille ? dit Mme de Rochefide.     — Ma  chère , reprit Camille en voyant le désespoir   Béa-2:p.767(40)
   Elle hésita, la duchesse sourit.     « Ma  chère , reprit la grande dame d'une voix grave  MCh-I:p..89(30)
t elle-même.     « Ah ! vous allez mieux, ma  chère , s'écria-t-il avec cette joie factice q  M.M-I:p.686(39)
ec Eugène.     « Anastasie ! restez donc, ma  chère , s'écria-t-il avec humeur, vous savez b  PGo-3:p.100(.6)
lamentablement : « On veut me tuer ! »  « Ma  chère , s'il s'agissait de vos enfants, vous s  Lys-9:p1117(24)
: encore une fois, et après je parlerai.  Ma  chère , sa voix est d'une douceur pénétrante,   Mem-I:p.245(15)
 à leur satisfaction est la réalité.  Là, ma  chère , sera ton pouvoir, là est toute la ques  CdM-3:p.611(25)
l dit en souriant à sa femme : « Eh bien, ma  chère , si j'étais mort, vous m'auriez regrett  Lys-9:p1135(.4)
verain.  Nous verrons dans dix ans d'ici, ma  chère , si nous ne sommes pas toutes deux bien  Mem-I:p.258(21)
sèrent les deux femmes seules.     « Ah ! ma  chère , si tu fais jamais poser ce gros infâme  SMC-6:p.654(30)
ant combien vous tenez à lui.  Mais, hélas !  chère , si vous ne les avez pas aperçus, est-c  Mem-I:p.289(16)
conduisiez au tombeau une femme qui vous est  chère , si, si, etc.     Voici notre réponse :  Phy-Y:p1029(34)
!...  Voilà tout.     — Ces comparaisons, ma  chère , sont tout au plus bonnes pour plaisant  SMC-6:p.800(42)
combat.     « Les romans que vous faites, ma  chère , sont un peu plus dangereux que ceux qu  Béa-2:p.799(21)
me, et ton Louis va se trouver la femme !  Ô  chère , ta lettre m'a plongée en des méditatio  Mem-I:p.261(.8)
à l'endroit de l'indépendance.  Ton mari, ma  chère , te ruinera certainement.  J'ai cru pou  Bet-7:p.205(30)
tre non moins décolletée (Sotto voce.)  — Ma  chère , tenez, la morale de tout cela, c'est q  Pet-Z:p.182(29)
mon époux, quelquefois quatre; mais ceci, ma  chère , tient à d'autres mythes de l'antiquité  Mem-I:p.381(33)
ils le réduiraient à la mendicité !  Ah ! ma  chère , tomber à un hypocrite de protestant, a  SMC-6:p.657(18)
dents rient de si bonne grâce !  Et puis, ma  chère , tout est en harmonie : on a une démarc  Mem-I:p.212(38)
re la moitié de la politique.  Selon moi, ma  chère , toute la politique, c'est de paraître   Mem-I:p.329(23)
ins et s'estiment davantage.  Croyez-moi, ma  chère , toutes ces aventures qui sont devenues  DdL-5:p1021(.9)
omme celui-là, s'écria Esther.     — Ah ! ma  chère , tu as eu de la chance, toi !... soigne  SMC-6:p.655(42)
s promesses de la proscrite Francesca.  Ah !  chère , tu as trente-deux ans, et moi j'en ai   A.S-I:p.980(14)
i ressemblaient à des flammes.     « Ah ! ma  chère , tu es heureuse, toi ! dit Béatrix en a  Béa-2:p.778(18)
 geste, dans le regard, dans l'accent.  Oh !  chère , tu es, comme te le disait ta mère, une  Mem-I:p.333(14)
talent et se changent en sentiment.  Ah ! ma  chère , tu le sauras, et c'est cruel à se dire  Pet-Z:p.116(13)
remière semaine de son séjour.     « Ah ! ma  chère , tu lui fais faire le grand tour », dit  Béa-2:p.815(26)
a les sourcils, et lui répondit alors : « Ma  chère , tu n'y comprendrais rien. »     Un jou  RdA-X:p.688(33)
era pour avoir une femme près de lui.     Ma  chère , tu ne vois là rien que de simple, et n  Mem-I:p.229(31)
nt tolérable, le teint échauffé par la bonne  chère , un air usé, une titus poudrée, de peti  Emp-7:p.925(40)
E À LA MÊME     Paris, 1829.     Comment, ma  chère , un an sans lettre ?... Je suis un peu   Mem-I:p.347(17)
où il viendra, ni qui l'engendrera; mais, ma  chère , un bonheur immense et sans bornes t'ac  Mem-I:p.371(13)
 de la scène dans la coulisse.     — Ah ! ma  chère , un grand poète, un homme qui sera célè  I.P-5:p.374(.9)
 pouvais ennuyer Camille en route ?     — Ma  chère , un homme pour deux veuves n'est pas de  Béa-2:p.759(.5)
e enfant !  Ce grand ministre est devenu, ma  chère , un vrai bambin.  C'est incroyable tout  Mem-I:p.317(.6)
sserait, il a fallu le lui cacher.  Il a, ma  chère , une délicatesse de femme, comme tous l  Mem-I:p.254(35)
alheurs en changeant ainsi de rôle; mais, ma  chère , une femme est ainsi maîtresse de comma  CdM-3:p.612(37)
? nous ne nous quittons pas, et c'est là, ma  chère , une misère.  On n'y tient pas.  Je n'o  Pet-Z:p.106(19)
n s'éveillant et en m'embrassant.  Voilà, ma  chère , une scène de nuit.     Combien il est   Mem-I:p.350(.1)
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? voilà ce que je me dis en te lisant.  Oh !  chère , une seule de tes lettres ruine cet édi  Mem-I:p.278(22)
Louis XV, ne les croyez pas.  La Dubarry, ma  chère , valait bien la veuve Scarron, et elle   DdL-5:p1020(20)
nfant.  Chantons alors un trio.  Béatrix, ma  chère , venez ? »     Quand la marquise, Camil  Béa-2:p.747(24)
yens pour avoir été fait colonel...     — Ma  chère , Victor restera colonel toute sa vie.    F30-2:p1050(40)
!  Quelle ivresse que de vivre enfin !  Ah !  chère , vivre quand tant de femmes demandent à  FdÈ-2:p.285(39)
doutait pas de ta parole inexprimée.  Adieu,  chère , voici ta pauvre Fleur des pois emporté  CdM-3:p.631(18)
 le principe sera ta satisfaction. »      Ma  chère , voilà comment je le forme.  Ce style e  Mem-I:p.258(.1)
 complet, sans son homme politique.     « Ma  chère , voilà mon petit cousin le comte de Ste  Bet-7:p.254(.7)
l est entré et m'a trouvée t'écrivant.  « Ma  chère , vous avez à vous habiller, à vous arra  Mem-I:p.206(19)
vous vous êtes plainte quelquefois.  Oui, ma  chère , vous avez quelque chose des hommes, vo  Béa-2:p.800(.4)
e à la maîtresse de la maison.     — Ah ! ma  chère , vous en viendrez peut-être un jour à m  Phy-Y:p1155(34)
 beaucoup d'esprit.  Vous vous calomniez, ma  chère , vous êtes assez froide pour toujours r  Béa-2:p.800(29)
teries comme à une souveraine.     « Ah ! ma  chère , vous êtes bien mieux sur votre terrain  Pon-7:p.699(.7)
es lui disaient : « Mais vous êtes folle, ma  chère , vous ne savez pas ce que vous désirez,  V.F-4:p.929(28)
incesse dès qu'elle eut la réponse.     « Ma  chère , vous sentez-vous en beauté, en coquett  SdC-6:p.967(15)
uand je te voi;     La bergère     Qui m'est  chère      Est vermeille comme toi;     De ros  EnM-X:p.938(15)
 roulèrent dans ses yeux.     — Écoutez-moi,  chère  !  Après une heure de ces conversations  Lys-9:p1122(10)
t Calyste.     « Ma chère Sabine...     — Ma  chère  !  Votre femme vous est encore chère ?   Béa-2:p.871(.7)
s heureux ! ne perdez pas celle qui vous est  chère  ! »     Elle n'acheva pas, et s'enfuit   Mes-2:p.407(.1)
 jamais vu si dénué de sens.     — Merci, ma  chère  ! »     V     LES DEUX RENCONTRES     U  F30-2:p1154(31)
a par lui souffler : « Bien ! très bien ! ma  chère  ! » à l'oreille.  Puis la belle marquis  Cab-4:p1018(12)
les façons !  — Mais cela ne se fait pas, ma  chère  ! » etc.  Aussi de bourgeois critiques   Béa-2:p.845(13)
oi, de ce fruit, j'ai tout mangé.     — Oh !  chère  ! chère ! dit la pieuse duchesse, vous   SMC-6:p.884(42)
quise.     — J'ai quarante ans et j'aime, ma  chère  ! dit avec un horrible accent de rage M  Béa-2:p.771(29)
e fruit, j'ai tout mangé.     — Oh ! chère !  chère  ! dit la pieuse duchesse, vous allez tr  SMC-6:p.884(42)
e davantage en te connaissant mieux...  Oh !  chère  ! dit-il en donnant à ce mot une expres  CéB-6:p.291(27)
e, on y devient économe...  Tiens, vas-y, ma  chère  ! fais-y un Suisse, et tu en feras peut  SMC-6:p.627(11)
irait autant...     — Et l'on nous envie, ma  chère  ! fit Esther.     — Ah ! bien !... s'éc  SMC-6:p.656(41)
t un reste de nabab...  Ai-je du malheur, ma  chère  ! il était jaune comme un rire d'ami de  SMC-6:p.622(29)
e, ne pourra pas nous écouter.     — Ah ! ma  chère  ! je me meurs !  Voyons, Diane, qu'as-t  SMC-6:p.742(15)
 pas même à la sienne.     « Que veux-tu, ma  chère  ! peut-être es-tu trop serrée dans ton   Pet-Z:p..71(17)
ion !     — Guenille soit, ma guenille m'est  chère  ! répondit assez plaisamment le duc d'H  M.M-I:p.645(11)
 à Mme de Lansac.     — N'en faites rien, ma  chère  ! s'écria la duchesse en regagnant sa b  Pax-2:p.121(.5)
ouée, à la fois esclave et maîtresse.  Mais,  chère  ! tes dernières lettres m'ont fait aper  Mem-I:p.272(29)
.. s'écria Louise...  Dieu m'en préserve, ma  chère  !...  C'est le fait le plus insupportab  Phy-Y:p1151(19)
re un salon.     — Invitez Mme Rabourdin, ma  chère  », dit le ministre, et parlons d'autre   Emp-7:p1046(38)
le n'est pas encore venue.     — Bonjour, ma  chère  », dit une voix.     Auguste et Mme de   Fer-5:p.805(.2)
, lui dit un jour Gobenheim.  — L'eau est si  chère  », répondit-elle.  Le trésor inconnu se  Béa-2:p.904(.7)
s aussi démonstratif.     — Eh ! bonjour, ma  chère  », reprit-elle en se levant et allant a  PGo-3:p.109(41)
n bijou.  Donc, plus d'amour !     « Moi, ma  chère  (Mme Deschars est piquée), moi, je suis  Pet-Z:p..67(43)
e veux parler de Calyste et des roueries, ma  chère  (voilà le vrai mot), que vous avez empl  Béa-2:p.800(16)
t égoïsme.  Ah ! tôt ou tard tu te diras, ma  chère  : « Oui ! la fausseté est aussi nécessa  Mem-I:p.270(34)
des qui lui rendaient déjà cette jeune fille  chère  : il voulait la conquérir.  Peut-être n  U.M-3:p.892(42)
'ai pas toujours été bien, pardonnez-moi, ma  chère  : je désavoue tout ce qui a pu vous ble  PGo-3:p.267(19)
tôt il en est du spectacle comme de la bonne  chère  : la bonne cuisine la faisait engraisse  Pet-Z:p..70(12)
lles aiment, non pas la bonne, mais la jolie  chère  : sucer des écrevisses, gober des caill  Pet-Z:p..66(41)
me.     — De quelles angoisses parles-tu, ma  chère  ?     — Mais nous sommes ruinés, mon am  RdA-X:p.700(.5)
niers sont chargés de nous faire faire bonne  chère  ?     — Mais vous avez raison », répond  CdM-3:p.553(40)
mourir, lui dit-elle.     — Qu'avez-vous, ma  chère  ?     — Qu'est-ce que Savinien et Calys  Béa-2:p.876(14)
    « Eh bien ! Adolphe ?     — Eh bien ! ma  chère  ?     — Tu ne les reconnais pas ?     —  Pet-Z:p.148(12)
ARIE GASTON     1835.     Que deviens-tu, ma  chère  ?  Après un silence de deux années, il   Mem-I:p.372(.5)
e pour cette famille.     « Qu'avez-vous, ma  chère  ? demanda le marquis.     — Hélène veut  F30-2:p1173(24)
 quelle acception as-tu donc pris ce mot, ma  chère  ? demandez-vous à Caroline.     — Eh bi  Pet-Z:p..32(40)
n d'un voile.     « Et que craignez-vous, ma  chère  ? dit Camille.     — Ma position est tr  Béa-2:p.780(12)
demain.     « Vous venez donc décidément, ma  chère  ? dit Camille.     — Oui, dit Béatrix.   Béa-2:p.795(33)
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   — Ma chère !  Votre femme vous est encore  chère  ? dit-elle en le regardant d'un air fro  Béa-2:p.871(.7)
n qui fit frémir Béatrix.     « Qu'as-tu, ma  chère  ? dit-elle.     — Rien.  Ainsi, Calyste  Béa-2:p.796(.3)
pide de douleur.     « Qu'avez-vous donc, ma  chère  ? lui dit la marquise d'Espard en la ve  FdÈ-2:p.355(21)
ace vers la marquise.     « Qu'avez-vous, ma  chère  ? oh ! pauvre petite, elle est si souff  F30-2:p1081(26)
 femme au milieu d'un bal, est-ce une rançon  chère  ?...  Allez, vous ne valez pas une obol  Cho-8:p1108(33)
smes pendant une heure.     « As-tu fini, ma  chère  ?... » demande-t-il en saisissant un mo  Pet-Z:p..81(40)
..., lui dit la comtesse.     — Eh bien ! ma  chère  ?... répondit-il en se retournant avec   Lys-9:p1004(25)
in en lui disant : " Le petit est couché, ma  chère ; d'ailleurs, voudriez-vous paraître plu  eba-Z:p.481(11)
 Ville, parce que l'eau de la Seine est trop  chère ; et ça ne peut pas avoir d'établissemen  Bet-7:p.360(29)
guère d'autres plaisirs que ceux de la bonne  chère ; il était en fait de gourmandise de l'é  PGo-3:p.151(21)
 sourire de directeur général : « Peste ! ma  chère ; mais c'est affaire à vous !...  — Ah !  Phy-Y:p1182(.6)
imer ?     — Je ne dis pas qu'ils aiment, ma  chère ; mais ils sont forcés de loger quelque   FdÈ-2:p.374(.7)
le charme du luxe, sous l'empire de la bonne  chère ; ses instincts capricieux se réveillaie  I.P-5:p.408(11)
ment rendu à la dive bouteille et à la bonne  chère .     « En conséquence, pour l'édificati  Deb-I:p.851(34)
mangeait fort peu tout en célébrant la bonne  chère .     Il en fut ainsi de l’auteur modern  PCh-X:p..47(25)
i, la légitime (sans calembour) est la moins  chère .     Or, chaque femme aimée a passé par  Pet-Z:p.150(.2)
nquiétants.  Eh bien, je recommence. Adieu !  chère .     P.-S.  — J'ouvre ta troisième lett  Mem-I:p.222(29)
 je crois, auprès de la Parisienne qui t'est  chère .     — Général, puisque vous avez honor  Pax-2:p..98(41)
e.  Mais qu'as-tu ? je te trouve pâlotte, ma  chère .     — Il a paru deux nouveaux articles  Bet-7:p.240(13)
 chez moi prendre du thé ?     — Volontiers,  chère .     — Monsieur Becker, vous me l'amène  Ser-Y:p.747(37)
-ce que cela pour elle !     — La misère, ma  chère .     — Oui, elle s'est dépouillée pour   CdM-3:p.603(26)
ublera jusque dans mon sommeil.  Adieu donc,  chère .  Adieu, monsieur le marquis. »     Ell  DdL-5:p1002(.3)
 de Châteauroux.     — Oh ! moins le Roi, ma  chère .  Ah ! je voudrais pouvoir évoquer ces   SdC-6:p.958(24)
je serai Mme de l'Estorade, car j'ai plu, ma  chère .  Après les neiges de la Sibérie, un ho  Mem-I:p.220(42)
e, et nous ne serons pas seules avec lui, ma  chère .  Ayez un dernier entretien avec lui, j  SMC-6:p.695(23)
la plus astucieuse.     — Vous m'étonnez, ma  chère .  C'est donc votre soeur de lait ?       Phy-Y:p1156(.5)
it mon portrait, je compte le lui donner, ma  chère .  Ce qui me surprend chaque jour davant  Mem-I:p.273(33)
ier sourire sa première pensée.  Il a ri, ma  chère .  Ce rire, ce regard, cette morsure, ce  Mem-I:p.320(37)
ntrez-la-moi, dit la marquise.     — Non, ma  chère .  Cet amour a été trop grand et trop sa  SdC-6:p.961(25)
à son chevalet : « Vous restez bien tard, ma  chère .  Cette tête me paraît pourtant achevée  Ven-I:p1062(13)
tre Souparfait, si M. Gourdon la trouve trop  chère .  Comme nous avons chassé ce matin ense  Pay-9:p.115(42)
vait disputé une vie qu'Henri lui rendait si  chère .  Elle gisait à terre, et avait, en mou  FYO-5:p1107(.4)
 mangeait toujours trop : il aimait la bonne  chère .  Hélas ! sans ce petit défaut, n'eût-i  Cab-4:p1027(23)
son parti faisait courir à une personne bien  chère .  Hélas, madame, la tâche d'un écrivain  I.P-5:p.578(18)
me tapis, un tapis vert de l'espèce la moins  chère .  Il voulait l'uniformité la plus simpl  Env-8:p.236(12)
is Pons ni Schmucke n'avaient connu pareille  chère .  Il y eut des plats à ravir la pensée   Pon-7:p.547(32)
d fera que je serai encore marraine.  Adieu,  chère .  J'irai de bonne heure cette année à C  Mem-I:p.344(11)
     — Bah ! un duel ?     — Précisément, ma  chère .  Je ne te ressemble pas, moi !  J'aime  Phy-Y:p1150(35)
 me fit trembler pour une vie qui m'était si  chère .  Je partis sans dire mon secret à Ével  Med-9:p.564(29)
s, et qui, toujours gourmande, aime la bonne  chère .  La fille désire un châle, l'amant le   SMC-6:p.833(41)
ent feras-tu ?     — Ceci est mon secret, ma  chère .  Laisse-moi les bénéfices de mon âge.   Béa-2:p.773(31)
n laissant voir à Aurélie combien elle t'est  chère .  Laisse-moi te présenter à Mme Antonia  Béa-2:p.926(.4)
uriosité, comme les épices relèvent la bonne  chère .  Le mépris, si bien joué par Valérie,   Bet-7:p.256(42)
un secret, et ce secret, nous l'ignorons, ma  chère .  Le monde nous fait l'extrême honneur   SdC-6:p.958(39)
cette brebis égarée, mais revenue, lui était  chère .  Le prélat ferma aux choses de la terr  CdV-9:p.870(.6)
t je ne saurai pas qui ?  L'or est une chose  chère .  Les plus honnêtes filles peuvent fair  EuG-3:p1155(19)
e francs, et celle du jour n'est pas la plus  chère .  Lui peut se mettre en blouse, s'il le  Mem-I:p.367(16)
s coutumes qui rendent la patrie encore plus  chère .  Mais une grande chose qui coûte deux   eba-Z:p.357(42)
s résolutions ? tu diras-tu.  Ah ! voilà, ma  chère .  Mon charmant père, qui se conduit ave  Mem-I:p.274(31)
il a servi à me prouver combien je vous suis  chère .  Nous sommes ainsi, nous autres pauvre  SMC-6:p.614(41)
i sert la vertu ?     — À gagner le Ciel, ma  chère .  On ne peut être à la fois l'épouse d'  DFa-2:p..74(32)
alheureux ?     — Il s'agit de votre air, ma  chère .  Quand un jeune homme vous parle et vo  DFa-2:p..62(41)
nt : « Vous êtes bien belle en ce moment, ma  chère .  Vous avez les plus jolies couleurs qu  PGo-3:p.115(20)
ns une occupation mécanique et dans la bonne  chère . »     L'hôtel de Rupt ne manquait pas   A.S-I:p.914(24)
erez de votre revenant.     — Volontiers, ma  chère . »     Quelques jours après cette conve  SdC-6:p.962(.7)
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la peur.  Je suis absurde, pardonnez-moi, ma  chère . »     Quelques moments après, la marqu  SdC-6:p.999(17)
duchesse te ruinerait.  C'est une femme trop  chère . »     Rastignac laissa partir de Marsa  Cab-4:p1017(.7)
— Oui, répondaient les mamans, mais elle est  chère . »  Si quelque nouveau venu trouvait Ml  CdM-3:p.539(40)
 comte, s'écria Sibilet, la loutre n'est pas  chère ...     — Donne-lui vingt francs, dit le  Pay-9:p.121(13)
 part à la FEMME A : Tu l'as bien mérité, ma  chère ...  (La femme A lève les épaules.)       Phy-Y:p1092(16)
hagrin de voir vendre ce qui appartient à ma  chère ... »  Il n'acheva pas, il avait dit ces  RdA-X:p.768(33)
aire la cour à cette femme-là, elle est trop  chère ... " »     SANS PROFESSION MADAME LA CO  Pet-Z:p.128(27)
du valet de chambre.     « Bartonnez-moi, ma  tchaire , dit le baron à sa femme en se levant  CéB-6:p.231(.8)
ion musicale.     « Hé bar kel hassart, izi,  tchère  montame la gondesse ? dit-il.  Vaudite  FdÈ-2:p.365(24)  ?
 dit-elle à Schmucke.     — Bas pien ! mon  tchère  montame Zibod ! bas pien ! répondit l'  Pon-7:p.601(42)
mbien les choses qui l'environnaient étaient  chères  à Ursule et combien elle se plaisait d  U.M-3:p.836(40)
 loin du monde qu'il oublie jusqu'à ses plus  chères  affections ?  Enfin un jour, malgré le  RdA-X:p.690(15)
n moment de la vie où la femme perd ses plus  chères  affections et veut un nouvel élément p  CdM-3:p.605(40)
 travailler ici.  Ainsi ne posons point, mes  chères  amies.     — On te parle du véritable   Bet-7:p.408(16)
ment au front, en chantant :     Dormez, mes  chères  amours !     Pour vous je veillerai to  PGo-3:p.203(40)
r plus que cinq ans de vie en continuant nos  chères  amours fleuries, son choix serait fait  Mem-I:p.337(30)
 manières, qui, pendant que vous rêvez à vos  chères  amours, vous frappent sur la cuisse en  Pat-Z:p.267(25)
ontenterais de sa constante opposition à nos  chères  amours.  Est-ce ma faute à moi, si ton  Cat-Y:p.271(.3)
ies, trop graves pour les gens superficiels,  chères  aux poètes dont l'âme est endolorie.    Lys-9:p.989(28)
nce et celle de sa fille en ajoutant : « Mes  chères  biches blanches, je vous ai donné de t  CéB-6:p.230(.5)
er des confidences écrites substituées à nos  chères  causeries, j'étoufferais.  Combien la   Mem-I:p.197(24)
te dérobant à la plus timide des caresses !   Chères  coquetteries du coeur ! elles vibrent   L.L-Y:p.672(30)
s abandonnaient à regret leurs pays et leurs  chères  coutumes pour aller mourir peut-être e  Cho-8:p.914(.4)
de sentiment qui faisaient d'elle une de ces  chères  créatures d'amour et de dévouement si   Mes-2:p.407(12)
s moi.  Je n'ai pas voulu faire souffrir ces  chères  créatures de mes dissensions avec leur  PGo-3:p.148(36)
aux lois naturelles du foyer domestique, ces  chères  créatures y trouvaient un bonheur plei  PGo-3:p.262(14)
ne voiture.  Ils assassinent au moment où de  chères  créatures, ravissantes d'innocence, le  Elx-Y:p.474(12)
issez pas le dévouement et la finesse de ces  chères  créatures, répondit Lousteau.     — El  I.P-5:p.381(33)
eux avec bonheur.  Les aimez-vous bien ? ces  chères  créatures, tout franchise et tout just  Gre-2:p.430(21)
ez pas que vous maniez mon coeur et mes plus  chères  croyances avec vos plaisanteries...     M.M-I:p.606(40)
ses espérances, et, double malheur, ses plus  chères  croyances, alla dans Paris comme un ho  Fer-5:p.800(10)
heur d'un homme, sa plus belle vie, ses plus  chères  croyances.  L'autre a tout naïvement a  DdL-5:p.994(31)
le ses amis traitaient les affaires les plus  chères  de sa vie solitaire, qu'il restait imm  CdT-4:p.218(30)
ubsistance, et qu'il prenait parmi les moins  chères  de toutes, n'obtenait-il rien sans rec  RdA-X:p.831(.2)
ouillait de mes premiers illusions, les plus  chères  de toutes.  Ma fortune se résumait par  PCh-X:p.127(36)
 arrivée, les dangers que couraient les plus  chères  espérances de la famille de Listomère,  CdT-4:p.232(37)
i violemment avec la réalisation de ses plus  chères  espérances, qu'il éprouvait toutes les  PGo-3:p.198(27)
line ne rougissait de rien, comme une de ces  chères  et célestes créatures chez qui la rais  PCh-X:p.254(24)
, comme Crevel, des femmes qui ne soient pas  chères  et dans une classe à se trouver longte  Bet-7:p.123(42)
de ce peuple au sortir de l'esclavage.  Ah !  chères  et vivantes mélodies !  Gloire au beau  Mas-X:p.597(42)
, est obligé de refouler sans cesse les plus  chères  expansions de sa pensée, et de faire r  MCh-I:p..74(39)
a mère leur disait : " Amusez-vous bien, mes  chères  filles ! "  Leurs amis, les seuls qui   MNu-6:p.363(13)
es rien, Martha, s'écria Mme Claës.  Pauvres  chères  filles, ajouta-t-elle, en pressant sur  RdA-X:p.734(13)
ons tous y trouver quelque chose de nos plus  chères  fortunes.  Combien de familles ont aus  Lys-9:p1223(21)
 poésie, le théâtre, la musique, et ses plus  chères  habitudes.  Un matin, Girodet força to  MCh-I:p..54(.1)
mot rapport.     — Ah ! les impositions sont  chères  ici ? demanda le vicomte qui préoccupé  V.F-4:p.900(14)
ù reposer ta tête, proscrit sublime.  Adieu,  chères  innocentes traînées par les cheveux po  Ser-Y:p.840(.7)
tamment adorée ! aurais-je pu vivre sans ces  chères  lettres qui depuis onze ans m'ont sout  A.S-I:p.982(.7)
a ficelle au lieu de baiser avec respect tes  chères  mains en les y mettant.  Ah ! voilà bi  Pie-4:p.127(16)
t son recueil de sonnets sur les fleurs, ses  chères  Marguerites, et les retravailla si bie  I.P-5:p.299(.1)
ants : la nouveauté des lieux renouvelle nos  chères  noces.  Macumer ne connaissait point l  Mem-I:p.336(.1)
ères reliés avec luxe, à l'aide desquels ces  chères  pécheresses s'efforcent en vain de rem  Phy-Y:p.992(27)
ur rien donner, car il est essentiel que ces  chères  petites bêtes aient une faim dévorante  Rab-4:p.432(43)
nit de nos fautes, vous n'avez bien quelques  chères  petites fautes n'à vous reprocher !...  Pon-7:p.580(.6)
sion.  « Vous n'êtes pas très heureuses, mes  chères  petites, leur disait-il, mais je vous   FdÈ-2:p.283(.3)
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lle francs de rente.  Les vertus y sont plus  chères  que les vices.     Caroline, dont le r  Pet-Z:p..94(.8)
s ?  Si vous pensez par hasard aux personnes  chères  que vous avez perdues; si vous êtes se  Fir-2:p.142(.4)
 les destinées de cinq personnes qui te sont  chères  reposent sur ta tête.  Oui, toutes nos  PGo-3:p.127(11)
rêve en plein jour lui rendait toujours plus  chères  ses douces fleurs, ses nuages, son sol  EnM-X:p.915(24)
t se trouva dans son salon, où la vue de ses  chères  toiles, de ses statues, de ses bronzes  Pon-7:p.683(38)
on), qu'il revint à Sancerre, appelé par ses  chères  vendanges, sans avoir rien obtenu que   Mus-4:p.634(13)
ent aux intrigues doublement masquées de ses  chères  Vénitiennes, en redoutant les effets d  Mas-X:p.575(12)
reusement Jules.     — Et des personnes bien  chères , ajouta le vieillard.  Sa grand-mère m  Fer-5:p.882(30)
nombre de ceux à qui les Lettres sont encore  chères , et qui étudient les moyens nouveaux d  CdV-9:p.637(22)
es simples, des étoffes de bon goût, ni trop  chères , ni trop communes, rien de voyant, rie  PrB-7:p.833(16)
euvent saigner encore dans quelques mémoires  chères , qui peuvent encore affliger mes amis,  Lys-9:p.964(29)
enser que les soirées seraient excessivement  chères , si Philippe continuait à jouer ce jeu  Rab-4:p.307(20)
rant de la vie, emporte nos pensées les plus  chères , use la volonté du plus grand nombre,   Phy-Y:p.983(32)
ns extrêmement agréables, mais beaucoup trop  chères .  Je ne suis pas encore assez riche po  I.P-5:p.368(.9)
 ainsi que chacun le fait pour les personnes  chères .  Les inspirations du coeur ne doivent  Med-9:p.475(.4)
Cerisaie.  Quoique les loyers ne fussent pas  chers  à cette époque dans le quartier de l'Ar  Deb-I:p.758(41)
une très modique somme, les loyers étant peu  chers  à l'époque où il vint dans ce quartier,  Int-3:p.472(.1)
 l'innocence.  Il versa les trésors les plus  chers  à l'homme, et s'en fit un manteau qui c  FdÈ-2:p.365(20)
ayant fait de lui l'un des artistes les plus  chers  à la France, il commençait à ne plus co  Bou-I:p.416(39)
es principes.     « Mais il est des citoyens  chers  à la patrie qui ont été séduits par leu  Cho-8:p.958(21)
s que les triomphes de l'Empire rendirent si  chers  à Paris.  Ces casques grecs, ces épées   DFa-2:p..59(42)
 j'aurai le bonheur de trouver des noms déjà  chers  à vos cieux conteurs italiens parmi ceu  SMC-6:p.429(14)
nt soit sans voluptés, dit l'aîné.     — Mes  chers  aimés, dit-elle, je suis incapable de m  Ten-8:p.621(.3)
de bonhomie.     « Ne vous dérangez pas, mes  chers  amours ! dit-il.  Sont-ils gentils, ces  I.P-5:p.451(16)
ent l'accompagner, elle leur dit : « Restez,  chers  anges ! » et mit son doigt sur ses lèvr  Lys-9:p1001(18)
au déjeuner, suivant la circonstance : « Mes  chers  anges, où donc avez-vous pu déjà vous n  Gre-2:p.429(33)
lle m'eût consolé de la vie; vous seuls, mes  chers  anges, pourrez me consoler de sa mort.   I.P-5:p.613(37)
 empêcher de souffrir dans nos enfants.  Mes  chers  anges, quoi ! ce n'est qu'à vos douleur  PGo-3:p.248(.8)
ourrait être vertueuse par attachement à ses  chers  anges.  Il a bien compris sa mission, e  PGo-3:p..41(23)
ne idée à ceux qui n'ont pas connu des êtres  chers  atteints de cette horrible maladie, qu'  Lys-9:p1182(35)
iomphe ou le plaisir du gain deviennent plus  chers  au parieur que ne l'est l'objet du pari  CoC-3:p.329(18)
 au bal sans orner sa tête de ces turbans si  chers  aux Anglaises, et que la province culti  Cab-4:p1061(43)
lats; et c'est d'ailleurs un de ces endroits  chers  aux peintres de moeurs, en ce que, par   eba-Z:p.424(14)
t l'avoué.     — Mes chers compatriotes, mes  chers  camarades, dit enfin Lucien, je voudrai  I.P-5:p.668(18)
prendrai soin, dit Marche-à-terre.     — Mes  chers  camarades, reprit Galope-chopine devenu  Cho-8:p1176(.4)
t la magnificence me rendra l'estime que nos  chers  compatriotes accordent aux écus. »       RdA-X:p.708(12)
n qui l'a grisé, répondit l'avoué.     — Mes  chers  compatriotes, mes chers camarades, dit   I.P-5:p.668(18)
er les yeux;     Elles disent encor les plus  chers  de nos voeux     En un poème où l'homme  I.P-5:p.338(13)
es-tu pas ? nous aurons un enfant.  Vos plus  chers  désirs sont comblés, monsieur.  Je ne v  CdM-3:p.633(.6)
tes à Gaston, je saurais rester fidèle à mes  chers  devoirs et à ma douce famille.  La mate  Mem-I:p.384(36)
 par les caprices d'une passion...     — Mes  chers  enfants ! s'écria Balthazar en saisissa  RdA-X:p.802(35)
Livre.  Les fonds sont à cinquante-neuf, ces  chers  enfants auront donc près de cinq mille   RdA-X:p.761(32)
ux tant de...     — Puis, nous peindrons vos  chers  enfants dans les arabesques, dit Joseph  Deb-I:p.816(22)
il est toujours pardonné !  Mes enfants, ces  chers  enfants qui tiennent à ma chair par tou  Lys-9:p1169(20)
ident qui, depuis deux jours, disait : « Les  chers  enfants sont en Italie, je ne les verra  eba-Z:p.418(42)
tre avoué prétend dans votre requête que vos  chers  enfants sont très malheureux près de le  Int-3:p.461(.7)
qu'après ma mort.  Embrasse, en mon nom, mes  chers  enfants, au moment où tu deviendras ain  RdA-X:p.784(13)
ustant le vin, Max prit la parole.     « Mes  chers  enfants, ce matin, à propos du tour mém  Rab-4:p.432(22)
laisse selon leur utilité.  Servez-vous, mes  chers  enfants, de Mme Marneffe, et quittez-la  Bet-7:p.250(.4)
ce, et l'heure fatale avait sonné.     « Mes  chers  enfants, dit Asie, où allez-vous aller   SMC-6:p.575(28)
ge, des groupes en bronze...     — Mais, mes  chers  enfants, dit Lisbeth, car vous savez qu  Bet-7:p.249(12)
st infini, rien ne lui est impossible.     —  Chers  enfants, dit Mme Évangélista, pourrez-v  CdM-3:p.566(22)
 hommes exercent sur les familles.     « Mes  chers  enfants, dit-il, votre oncle, étant né   U.M-3:p.842(25)
ofesseur d'histoire et de philosophie.     «  Chers  enfants, il faut nous dire adieu, s'écr  RdA-X:p.751(25)
cle quand nous sommes au dix-neuvième ?  Mes  chers  enfants, il n'y a plus de noblesse, il   Cab-4:p1092(36)
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s et mille écus de fantaisies.  Eh bien, mes  chers  enfants, le jour où il se leva majeur,   MNu-6:p.346(30)
 pas être bien malheureuse par ces pensées.   Chers  enfants, pourvu que vous ne me maudissi  Gre-2:p.433(32)
 des moeurs de sa patrie.     « Ah ! çà, mes  chers  enfants, reprit Servin, vous croyez que  Ven-I:p1064(43)
grandes joies ou les grandes douleurs.     «  Chers  enfants, s'écria-t-il, vous avez tué le  RdA-X:p.825(20)
 Crevel honteux.  Et, ma foi, tenez !... mes  chers  enfants, si vous vouliez bien vivre ave  Bet-7:p.393(36)
udre à perdre la douceur des caresses de mes  chers  enfants.  Il y a pour moi dans la possi  Mem-I:p.374(.4)
it, que ce vous soit un heureux présage, mes  chers  enfants. " Et elle a pris la chambre de  Béa-2:p.850(.9)
t sera joie pour nous.  À vous les plaisirs,  chers  enfants; à moi les dernières occupation  CdM-3:p.587(.6)
e s'est veu plein par suite des actes de nos  chers  et bien amés prédécessevrs, et avons re  Deb-I:p.849(26)
nce de noisette à des corps oléagineux moins  chers  et la parfumer. Popinot se mit aussitôt  CéB-6:p.141(21)
  En voyant votre nom parmi ceux qui me sont  chers  et sous la protection desquels je place  Bou-I:p.413(.7)
t le spectacle que lui présentaient ces deux  chers  êtres la rendait insensible aux tourmen  Lys-9:p1140(27)
t pieusement le signe de la croix.     « Mes  chers  frères, reprit l'abbé d'une voix forte,  Cho-8:p1118(13)
r ses serviteurs et pour le Roi.  Ainsi, mes  chers  frères, si vous voulez faire votre salu  Cho-8:p1119(36)
ouleurs.  Tiens, Louise, il faut soigner ces  chers  innocents avec son âme; il faut ne croi  Mem-I:p.352(21)
 ?     — Mon Dieu ! n'êtes-vous pas mes plus  chers  intérêts ! croyez-vous qu'il n'y aura p  CdM-3:p.614(30)
mmer ce saint amour, de même que vous seuls,  chers  martyrs, saurez bien ce que Mme de Mort  Lys-9:p1038(35)
 Les pauvres à la porte : Quelques sous, mes  chers  messieurs !  Le suisse : Pan ! pan ! po  MNu-6:p.357(37)
es deux.  Vous ne sauriez vous imaginer, mes  chers  messieurs, comme ça vous blesse l'âme q  Med-9:p.588(.7)
ui la prit par la taille.     — D'abord, mes  chers  messieurs, depuis que je travaille, je   CSS-7:p1171(26)
ai pas sans des garanties...     — Mais, mes  chers  messieurs, dit le Provençal, je ne puis  P.B-8:p.157(.4)
s traces de pas...  — Les râteaux ne sont ni  chers  ni difficiles à manier, avait dit la fi  M.M-I:p.497(33)
 la trompette avant la victoire ?     — Hé !  chers  pantagruélistes, il suffit aujourd'hui   Phy-Y:p.920(25)
er, car il est dix fois millionnaire...  Mes  chers  parents n'attendront pas longtemps ma s  Pon-7:p.682(16)
votre père et le monde...     — Eh bien, mes  chers  petits amours, s'écria Flore d'un ton g  Rab-4:p.417(12)
e dit, de sa voix réservée pour parler à ses  chers  petits comme elle avait eu le tort d'êt  Lys-9:p1028(29)
ans son commerce; elle achète les bas de ses  chers  petits enfants, les nourrit et surveill  AÉF-3:p.690(33)
racées ! elles sont pleines d'amour pour mes  chers  petits qui restent abandonnés à un démo  RdA-X:p.783(18)
il regarda fixement ses deux fils.     « Mes  chers  petits, allez dans votre chambre et cou  Mar-X:p1089(24)
e; car elle avait de la coquetterie pour ses  chers  petits, elle voulait leur plaire, leur   Gre-2:p.431(19)
 et donne naissance à des intérêts bien plus  chers  que ceux de l'homme et de la femme qui   Mem-I:p.251(12)
mine du roi d'Égypte.  Je vais recouvrer mes  chers  rubis et mes notables sommes; notre dig  M.C-Y:p..49(18)
 lui-même ce qu'il est; mais soyez sûrs, mes  chers  seigneurs, qu'il est notre supérieur da  eba-Z:p.645(42)
ient sa chambre.  Il faudra dire adieu à mes  chers  tableaux, à toutes ces choses dont je m  Pon-7:p.673(12)
écente, l'imposante sainteté, comme les plus  chers  trésors de sa passion inconnue.  Cette   Fer-5:p.797(15)
joyeuse ou grave, à la prostitution des plus  chers  trésors du coeur, il est un abîme que f  Lys-9:p.916(.6)
 monsieur, nous n'aurions pas perdu nos plus  chers  trésors.     — Et c'est la femme qui no  I.P-5:p.643(.1)
re, est de toujours trembler pour leurs plus  chers  trésors.     — Monsieur vous ressemble   Cho-8:p1001(31)
'agit d'un homme à qui vos intérêts les plus  chers  vous commandent de faire le sacrifice d  P.B-8:p..92(32)
embler à mon aise, je ne verrai pas dans tes  chers  yeux une inquiétude, et moi seule saura  Mem-I:p.363(18)
é dans un quartier où les loyers ne sont pas  chers , ce surnuméraire part de bonne heure; p  Emp-7:p.947(33)
!  Elle eut des collerettes, des fichus fort  chers , des bonnets brodés, des gorgerettes de  Rab-4:p.407(35)
ficences. »     « Ceux-ci sont beaucoup plus  chers , dit-il, ils n'ont pas été portés, ils   Ga2-7:p.853(27)
ue difficilement, ou que leur rareté rendait  chers , enfin par la valeur des instruments de  RdA-X:p.693(.2)
ns le pays; elle portait des brodequins fort  chers , et n'allait à pied que par les beaux j  Deb-I:p.811(32)
es n'eut d'espions si intelligents, ni moins  chers , et qui eussent conservé autant d'honne  V.F-4:p.822(32)
 poisson, par exemple, quand ils ne sont pas  chers , être au courant de la valeur des comes  Bet-7:p.198(21)
sommé l'intérêt en objets plus légers, moins  chers , faciles à renouveler, et les familles   Pat-Z:p.241(24)
t guère que par des pourpoints plus ou moins  chers , par des bottines plus ou moins évasées  Pat-Z:p.221(.9)
ssion, manqué d'acheter les cigares les plus  chers , pour lui, comme pour le dramaturge ou   Mus-4:p.786(36)
reton, auquel d’antiques préjugés étaient si  chers , que, semblable au héros de Cervantes,   Cho-8:p.900(28)
voilèrent.  Ah ! pour s'entendre dire ce mot  chers , quelles tâches n'aurait-on pas entrepr  Lys-9:p1001(20)
.  Nous aurons là d'admirables chevaux, très  chers , qui boiteront un mois après, et nous l  SMC-6:p.586(.6)
 trouverait les encouragements beaucoup trop  chers , s’ils devaient être accompagnés de dis  I.P-5:p.121(18)
arfois quelques traits de gens qui m'ont été  chers , vieux portraits de famille, rentrez da  Phy-Y:p1194(36)
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e crois, les sacrements sont sans doute trop  chers  !  Allons, parle, est-ce pour elle que   Fir-2:p.155(29)
sent dans l'embarras les êtres qui leur sont  chers  ! »     La défiance que les hommes d'él  U.M-3:p.852(18)
 sa tombe son amour sur ceux qui lui étaient  chers  ?  Néanmoins elle ne voulut pas déconsi  RdA-X:p.737(22)
à en faire un secret pour ceux qui leur sont  chers ; aussi, chez eux, quand la douleur débo  I.P-5:p.630(41)
se ou salit les meubles, et les meubles sont  chers ; il fait sabre de tout, il égare vos pa  Pet-Z:p..47(31)
  On fait beaucoup de tapis à Smyrne, et pas  chers .     « Mais, dit Léger, si les tapis so  Deb-I:p.786(13)
ux.  Vous avez renversé mes projets les plus  chers .     — Vous allez renverser votre déjeu  FdÈ-2:p.370(13)
au chevet de son lit un de ses amis les plus  chers .  Arrive une lettre d'un autre de ses a  Phy-Y:p1131(.5)
ons sur elle et sur tous ceux qui lui seront  chers .  Enfin mon cher César, songe que je su  CéB-6:p.255(22)
r à écrire, car on a des êtres qui nous sont  chers .  Oh ! cela ne tue pas.  Êtes-vous fort  I.G-4:p.597(.3)
e de ces esprits célestes que tu m'as rendus  chers .  Ta conduite sera bientôt récompensée.  I.P-5:p.322(38)
ns la rêverie et l'aider à évoquer les êtres  chers .  Tout à coup, ni les toits en bardeau   Cho-8:p1073(36)
   (Betterave ou colza, nos colzas nous sont  chers .)     « ... Moi comme tout autre, je vo  Emp-7:p.886(17)
omme tous les artistes de génie étaient trop  chers ... dit Blondet.     — Jamais Esther n'a  SMC-6:p.443(.2)
scène ou quand elle en sort.     — Ceci, mes  cherses  messieurs, est le coupe de grâce, jeu  CSS-7:p1160(27)

Cherbourg
 Nonancourt, et l'escorta pieusement jusqu'à  Cherbourg  avec tous les Troisville, les Casté  V.F-4:p.934(26)
olonne de réquisitionnaires qui se rendait à  Cherbourg , et que le maire de Carentan attend  Req-X:p1115(35)
on, Cachin, l'homme de génie à qui l'on doit  Cherbourg , eût-il existé ?  Le despotisme imp  CdV-9:p.803(40)
, feu Cachin, l'immortel créateur du port de  Cherbourg , la ligne savante au-delà de laquel  DdL-5:p1033(.6)
lavaret du lac d'Aix, celle d'un surmulet de  Cherbourg , ou d'une perche de l'Indre; soit q  Pat-Z:p.275(31)
e Dey, pendant que, sur le chemin de Paris à  Cherbourg , un jeune homme vêtu d'une carmagno  Req-X:p1115(23)
e; Louis XVI en bonnet rouge, et Charles X à  Cherbourg  !... voilà les cinq plus grands spe  Pat-Z:p.230(19)
noret, Charles X partait de Rambouillet pour  Cherbourg .  Désiré Minoret, qui partageait le  U.M-3:p.902(28)

cherchable
oblème offert par l'Absolu et qui m'a semblé  cherchable .  Là vous rencontrerez le mystérie  RdA-X:p.717(.7)

Cherche-Midi -> rue du Cherche-Midi

chercher
onc un successeur à Gaubertin; mais il ne le  chercha  certes pas avec plus de soin que Gaub  Pay-9:p.141(21)
vit l'amour du côté de ses grandeurs, elle y  chercha  comme un point d'appui pour demeurer   Béa-2:p.815(15)
rix, irritée par le calme de son adversaire,  chercha  d'horribles personnalités dans l'âge   Béa-2:p.800(38)
ur-le-champ il s'habilla, partit, arriva, la  chercha  d'un air sournois dans les salons.  M  Fer-5:p.804(42)
des en trouvant une maîtresse au logis, elle  chercha  dans la couche sociale inférieure des  P.B-8:p..34(41)
e par les attentats du parti républicain, il  chercha  dans la retraite la seule vie qui con  Env-8:p.221(38)
ne lettre à cette calomnie. »     Le pasteur  chercha  dans le tiroir de sa table parmi quel  Ser-Y:p.770(16)
elle il pouvait en rétablir l'adhérence.  Il  chercha  dans une mèche de cheveux un de ces c  SMC-6:p.717(22)
nd les dettes liquides lui manquèrent, il en  chercha  de flottantes, et déterra, dans les É  Mar-X:p1081(41)
ole, vit le majestueux vieillard debout, lui  chercha  de l'oeil une place, et n'en trouvant  Pro-Y:p.539(14)
ut la prendre dans ses bras.     Le moribond  chercha  des paroles pour exprimer le désir qu  PCh-X:p.292(20)
 sac... »     Minoret essaya de répondre, il  chercha  des paroles, et ne put trouver que :   U.M-3:p.978(40)
ition aurait fait tout aussi brusquement, il  chercha  des raisons plausibles à donner en vo  M.M-I:p.678(39)
gnifique hôtel, rue Neuve-des-Mathurins.  Il  chercha  donc un successeur à Gaubertin; mais   Pay-9:p.141(20)
nt droit les convois de troisième classe; il  chercha  donc vainement son ami dans cet appar  Pon-7:p.730(31)
elle pensa; puis elle prit une petite table,  chercha  du papier, et se mit à écrire.  Les h  F30-2:p1062(39)
s de la pépinière due à Farrabesche; elle le  chercha  du regard, ne le trouva pas, et M. Ru  CdV-9:p.839(23)
dait les vaches, elle vint à Saumur, où elle  chercha  du service, animée de ce robuste cour  EuG-3:p1042(11)
e touffe de cheveux, sortit de la chaumière,  chercha  et trouva dans le grossier chambranle  Cho-8:p1177(.5)
us une femme, vous seriez un poète. »     On  chercha  Jan Diaz à Moulins, à Nevers, à Bourg  Mus-4:p.661(23)
, revint dans la chambre, prit sa trousse, y  chercha  l'instrument le plus convenable pour   Aub-Y:p.103(11)
.  Quelques jours après la prise du deuil il  chercha  l'occasion de parler à Marguerite, et  RdA-X:p.760(.6)
escalier où il se posait habituellement.  Il  chercha  la comtesse dans sa loge, la trouva v  FdÈ-2:p.361(38)
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ait inutile de compulser le dossier, mais il  chercha  la lettre de Johann Fischer, et la lu  Bet-7:p.344(27)
aversant la galerie.  Elle gagna sa chambre,  chercha  la lettre de sa mère, et lui ce qui s  RdA-X:p.783(14)
e quelque noirceur... »     Mlle de Verneuil  chercha  la lettre, ne la retrouva plus, appel  Cho-8:p1203(11)
voyait accablé.  Plus surpris qu'atterré, il  chercha  la meilleure conduite à tenir dans ce  Emp-7:p.992(18)
 mouvement de surprise fut passé, Vandenesse  chercha  la meilleure manière d'aborder Mme d'  F30-2:p1127(.9)
us avons là-haut.  Hein ? »     Quand l'hôte  chercha  la nouvelle arrivée, il ne vit plus q  Cho-8:p.972(32)
, comme toutes les mères en pareil cas, elle  chercha  la péroraison qui termine ces espèces  Deb-I:p.833(34)
a ses mouillettes dans son café refroidi, et  chercha  la requête qu'il lut en se permettant  Int-3:p.442(39)
nçoise avait déjà mise à la poste quand elle  chercha  la signification des dernières lignes  M.M-I:p.585(34)
urit.  Rabourdin, surpris de ce jeu muet, en  chercha  la signification, il cessa de tenir s  Emp-7:p1018(25)
oduisit Jules auprès du baron.  M. Desmarets  chercha  le baron de Maulincour.     « Oh ! c'  Fer-5:p.882(.3)
 Fontaine voulut se retirer; mais quand elle  chercha  le bras du vénérable Vendéen, Birotte  CéB-6:p.175(39)
était enfermé dans la chambre de sa femme, y  chercha  le briquet phosphorique et reçut deux  U.M-3:p.917(13)
euse, au lieu de se livrer au bonheur.  Elle  chercha  le fatal parfum et le sentit.  Enfin   Béa-2:p.881(38)
.  Il étudia pour nous le globe politique et  chercha  le pays où les chances étaient à la f  ZMa-8:p.848(28)
oute cette audience au milieu de laquelle il  chercha  le premier chirurgien du Roi.  Ambroi  Cat-Y:p.273(15)
r le dodiner.  L'enfant, nouvellement sevré,  chercha  le sein à travers la robe.     « Il s  Béa-2:p.883(.8)
ayant goûté son café, le trouva trop amer et  chercha  le sucre que Grandet avait déjà serré  EuG-3:p1091(.7)
in et qu'il en redemanda, M. Hochon se leva,  chercha  lentement une clef dans le fond de la  Rab-4:p.426(39)
ards orgueilleux sur cette assemblée où elle  chercha  les convives de la Vivetière.  Elle a  Cho-8:p1133(31)
 Beauvais.  Sa tête picarde s'enflammant, il  chercha  les moyens de changer ses fictions en  Aub-Y:p.102(12)
 d'honneur.  Une fois grimpé, l'homme habile  chercha  les moyens de se maintenir sur son éc  Emp-7:p.921(28)
 les complices. »  Il remonta dans le salon,  chercha  M. de Grandville, lui dit quelques mo  CdV-9:p.741(38)
t l'impression d'Emmanuel, et le jeune homme  chercha  Marguerite pour comparer la muette pe  RdA-X:p.741(36)
ration du citoyen tomba dans un fauteuil; il  chercha  Marguerite qui par une de ces sublime  RdA-X:p.820(25)
oeur de cette intrigue.  Avant de partir, il  chercha  Mme Jules afin de la revoir encore; m  Fer-5:p.812(24)
 elle ne lut une seule ligne, jamais elle ne  chercha  par aucun moyen à savoir l'adresse éc  Lys-9:p1147(15)
r une vie conforme aux ordres d'En-Haut.  Il  chercha  parmi les femmes un Esprit Angélique,  Ser-Y:p.785(.4)
bientôt revenir sous le drapeau blanc, et ne  chercha  pas, comme quelques émigrés, à se cré  Lys-9:p1008(39)
 soufflet pendant une semaine, puis on ne le  chercha  plus, on pouvait s'en passer, le vieu  Pay-9:p.242(.3)
térieur de l'hôtel d'Esgrignon, mais il n'en  chercha  point les causes.  Les causes étaient  Cab-4:p.988(20)
ement de ce qu'elle venait de faire, qu'elle  chercha  pourquoi elle se trouvait dans l'anti  Cho-8:p1201(.7)
e attention à la chute de ce jeune homme, il  chercha  promptement la Peau de chagrin pour v  PCh-X:p.276(.4)
 voyait s'avancer à grands pas.  La comtesse  chercha  quelque ruse pour sauver cet enfant c  EnM-X:p.882(.8)
ës est homme à ruiner ses enfants. »  Chacun  chercha  quels étaient dans la province les je  RdA-X:p.758(.9)
e la prière !  Néanmoins l'obstiné vieillard  chercha  querelle à ses doutes.  Encore qu'il   U.M-3:p.838(14)
milio, qui le lui rendit gravement.  Cataneo  chercha  s'il y avait quelque personne de conn  Mas-X:p.580(19)
and lit que le bonheur n'approcha jamais, il  chercha  sa bien-aimée et ne la trouva pas san  EnM-X:p.910(33)
e de conviction, s'enferma dans son cabinet,  chercha  saint Savinien, et trouva, comme l'av  U.M-3:p.837(25)
oings défit assez précipitamment son lit, et  chercha  ses ciseaux pour découdre le matelas,  Rab-4:p.335(28)
une sorte d'humilité; Véronique se condamna,  chercha  ses torts; elle voulut être affable,   CdV-9:p.669(37)
 lequel il travailla.  Nouveau Bonaparte, il  chercha  son Barras; ce nouveau Colbert espéra  ZMa-8:p.842(37)
i parlait tout seul depuis une heure.     Il  chercha  son chapeau, puis il vint se planter   F30-2:p1150(12)
se leva sans faire la moindre observation et  chercha  son chapeau.  « Vous trouverez un fia  SMC-6:p.632(36)
ment, qu'au moment où le gros homme intrigué  chercha  son colonel, il ne le trouva plus.  L  Deb-I:p.807(.6)
onnaires vint en ville et que chaque homme y  chercha  son logement.  Ce fut des espérances   Req-X:p1119(30)
et tous les regards attachés sur elle.  Elle  chercha  son mari, lui lança une oeillade plei  F30-2:p1081(15)
nnée.  En sentant ses cheveux déroulés, elle  chercha  son peigne.  Ce fut dans ce premier m  Pay-9:p.216(16)
r, le colonel descendit dans les jardins, il  chercha  Stéphanie, il croyait au bonheur; ne   Adi-X:p1009(.4)
aud de vendre son imprimerie d'Angoulême, il  chercha  sur la scène de province une existenc  I.P-5:p.732(35)
le parmi les brocanteurs. De son côté, Luigi  chercha  très activement de l'occupation; mais  Ven-I:p1092(43)
nné pour accomplir leurs projets.  Richelieu  chercha  trop tard une belle et blanche figure  SMC-6:p.473(38)
cha du lit une table à quatre pieds tournés,  chercha  un verre et une fiole sur le manteau   Med-9:p.491(27)
 loyer; mais, sans en paraître étonnée, elle  chercha  une clef parmi toutes les autres, et   PCh-X:p.137(.1)
ntèrent au premier étage, et le bonhomme lui  chercha  une petite édition in-12, imprimée à   U.M-3:p.962(23)
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  Emmanuel de Solis rougit excessivement, et  chercha  une réponse en tourmentant le sable a  RdA-X:p.744(11)
asse et sombre autour de laquelle l'étudiant  chercha  vainement les deux filles du père Gor  PGo-3:p.289(25)
eur le plus léger espoir.  Une nuit, Ginevra  chercha  vainement Luigi auprès d'elle, et se   Ven-I:p1095(.4)
 ! »     Le banquier rentra dans le salon, y  chercha  Victorine et lui dit un mot à voix ba  Aub-Y:p.116(11)
éronique.  Sans en avoir reçu l'ordre, Aline  chercha , d'elle-même, la vieille amazone noir  CdV-9:p.761(17)
 qui furent couronnés d'un plein succès.  Il  chercha , dans l'arsenal des cures extraordina  Pon-7:p.625(39)
supporter plus longtemps ses angoisses, elle  chercha , elle attendit, avec la douce patienc  Cho-8:p1019(35)
entassées.  Lorsque mon mari entra, qu'il me  chercha , le rire étouffé que je fis entendre   F30-2:p1064(33)
e plomb pour le plus grand nombre, le prêtre  chercha , mais en vain, les jeunes garçons qui  Ven-I:p1090(.5)
s fermées.  Parvenue à la bibliothèque, elle  chercha , mais en vain, s'il n'y existerait pa  EnM-X:p.882(19)
enoncer à son enfant pour son enfant, et lui  chercha , non sans d'horribles douleurs, une a  Mar-X:p1049(10)
prit un carton, y fouilla, ramena la minute,  chercha , trouva et lut : « Item, une inscript  U.M-3:p.981(26)
 si brillante pour les jeunes femmes.  Aussi  chercha -t-elle bientôt des distractions dans   CdV-9:p.668(26)
 rendait la mort doublement amère; aussi lui  chercha -t-elle des protecteurs.  Elle sut lie  Cab-4:p1067(14)
 de cette famille rendit vaines, personne ne  chercha -t-il à découvrir un secret si bien ga  Sar-6:p1049(17)
 servir à quelques promenades; aussi Germain  chercha -t-il à louer dans les environs du Hav  M.M-I:p.610(15)
ffacer.  Aussi, pendant son deuil, Godefroid  chercha -t-il des hasards dans Paris : il dîna  Env-8:p.223(.5)
grenadier les éveillait.  En vain M. de Sucy  chercha -t-il la route que l'arrière-garde s'é  Adi-X:p.997(.3)
pas.     — Mais, mon mari n'est pas... (Elle  chercha .)  Il n'est pas... aimable; il n'est   Phy-Y:p.985(.6)
'eus mis en terre mon unique bienfaiteur, je  cherchai  comment m'acquitter envers lui; je m  MdA-3:p.400(42)
ssion dans l'état où elle se trouvait, et je  cherchai  de nouveaux locataires qui pussent p  Med-9:p.471(24)
 grande exploration à travers ma chambre, je  cherchai  des écus imaginaires jusque dans les  PCh-X:p.168(35)
çai dans les champs, dans les vignes, et j'y  cherchai  des fleurs pour lui composer deux bo  Lys-9:p1053(20)
 peintre.  C'était une scène ravissante.  Je  cherchai  la cause de cette bonhomie au milieu  PCh-X:p.136(25)
ient la vie et ne l'aiguillonnaient pas.  Je  cherchai  les applications de ce grand princip  eba-Z:p.746(.3)
 résolu à suivre mon nouveau plan de vie, je  cherchai  mon logis dans les quartiers les plu  PCh-X:p.136(13)
e, à s'emparer du commerce de transport.  Je  cherchai  pour notre petite sphère une pensée   Med-9:p.425(11)
er une seule idée fausse dans son esprit, je  cherchai  surtout à l'accoutumer de bonne heur  Med-9:p.554(19)
révélait toutes ses espérances trompées.  Je  cherchai , mais vainement, quelques-unes de me  Mes-2:p.400(23)
ots qu'il n'était endormi; ses mains agitées  cherchaient  à ramener sa couverture sur lui.   Lys-9:p1127(39)
e Merle et l'adjudant Gérard, ses deux amis,  cherchaient  à s'expliquer la crainte, si nouv  Cho-8:p.921(12)
erie sur l'anse du panier.  Là où ces femmes  cherchaient  autrefois quarante sous pour leur  Bet-7:p.197(.9)
n mari comme un vieillard ridicule, d'autres  cherchaient  bassement à gagner ses bonnes grâ  Gam-X:p.485(20)
mands, de la conquête de l'Angleterre; ils y  cherchaient  du Walter Scott, comme plus tard   I.P-5:p.498(18)
e bouture par l'expatriation des enfants qui  cherchaient  fortune au dehors : il y a des Mi  U.M-3:p.782(38)
uverte, comme les anciens sacrificateurs qui  cherchaient  l'avenir au coeur des hommes, il   L.L-Y:p.642(21)
ent toute sa propriété.  Des gens de justice  cherchaient  le baron Hulot.  Le garde du comm  Bet-7:p.448(12)
laient trouver la molécule constitutive; ils  cherchaient  le mouvement à son principe.  Dan  eba-Z:p.743(23)
oyez-en le témoignage d'un vieux savant, ils  cherchaient  mieux, ils voulaient trouver la m  eba-Z:p.743(22)
ux, qui, dans la licence dont on les accuse,  cherchaient  néanmoins l'ombre et le mystère.   F30-2:p1155(21)
es avec curiosité, pendant que deux ou trois  cherchaient  parmi les passants un citoyen qui  Cho-8:p.960(13)
ennent à peine, en voyant les soldats qui le  cherchaient  passant et repassant sous lui.  F  CdV-9:p.769(19)
 les fièvres à cause des eaux stagnantes n'y  cherchaient  point de remèdes, et moi-même je   CdV-9:p.778(38)
c tient à la maison voisine.  L'harmonie que  cherchaient  si soigneusement les Maîtres de c  Béa-2:p.648(36)
unes gens instruits, ayant jugé leur époque,  cherchaient  sous la conduite d'un homme de ta  ZMa-8:p.846(34)
alon allait devenir le centre d'intérêts qui  cherchaient  un théâtre.  Ici l'ex-mercier pri  Pie-4:p..69(.5)
primant à Ginevra le plus tendre amour.  Ils  cherchaient  une compensation à leurs maux dan  Ven-I:p1094(38)
 matin en arrivant à l'atelier, les peintres  cherchaient  une façon neuve d'arriver près du  eba-Z:p.735(.1)
gante sans une fortune assise, et qu'ils lui  cherchaient  une fin, le cocher d'Henri vint c  FYO-5:p1075(34)
 il cessait de se contempler ainsi, ses yeux  cherchaient  une glace, il examinait si ses ch  I.P-5:p.192(43)
expliquée.  Les armateurs et les passagers y  cherchaient , dit le prétendu contremaître des  DdL-5:p1031(43)
e des héritiers Minoret et du million qu'ils  cherchaient ; mais les plus minutieuses recher  U.M-3:p.925(23)
t à moi.  Poussé par une sorte de pudeur, je  cherchais  à l'éviter; mais, me prenant le bra  Phy-Y:p1059(18)
ux, malgré leur apparente volupté.  Quand je  cherchais  à m'associer en quelque sorte à l'a  PCh-X:p.169(37)
 Après des luttes affreuses avec moi-même je  cherchais  à m'étourdir, j'allais, mon argent   Hon-2:p.552(22)
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turelles m'avaient émerveillé.  Monsieur, je  cherchais  alors à me faire une vie autre que   Med-9:p.414(34)
uriosité mêlée d'effroi.  L'affection que je  cherchais  au milieu des froides régions du gr  PCh-X:p.163(19)
liquide et palpable.  Depuis quinze jours je  cherchais  infructueusement les ayants cause d  PCh-X:p.208(30)
dans une hypocrite phrase de mon maître.  Je  cherchais  la cause de votre déplaisir sans po  Mem-I:p.289(28)
 revins, je ne trouvai plus ma maison, je la  cherchais  les pieds dans ses cendres.  Tout à  Ven-I:p1038(21)
n de la rue du Cygne me devient inutile.  Je  cherchais  sous main des acquéreurs, et l'abbé  V.F-4:p.909(15)
, et je ne me savais pas si riche, car je te  cherchais  un effet à recevoir, fin prochain,   CSS-7:p1181(28)
ais lui rien donner, moi !  Dans ma rage, je  cherchais  un moyen de mourir pour elle.  Elle  Lys-9:p1069(20)
 le souvenir de mes torts envers vous, et je  cherchais  une occasion qui me permit de les r  Cho-8:p1134(11)
le blonde.  À ce récit, j'ai gagné ce que je  cherchais  !  Quoi ?... direz-vous.  Ah ! chèr  Béa-2:p.848(.5)
e marier; il me fallait des affaires, je les  cherchais ; j'en brassai bientôt à moi seul pl  Pon-7:p.662(37)
  J'ai donc enfin trouvé le compagnon que je  cherchais .  Veux-tu savoir ta destinée ?  Ha   Mel-X:p.365(24)
ail intérieur qui le martyrisait : tantôt il  cherchait  à attendrir par le récit de ses sou  eba-Z:p.747(13)
 deux imaginations voluptueuses.  Le médecin  cherchait  à comprendre et comprit; car il app  Mas-X:p.584(10)
 pas été admises à ces conciliabules où l'on  cherchait  à connaître d'avance, au moins par   Phy-Y:p.968(10)
tiers partirent, à l'exception de Désiré qui  cherchait  à connaître les intentions de son g  U.M-3:p.891(30)
nt pu lui donner la royauté féminine qu'elle  cherchait  à conquérir en trônant dans un salo  Béa-2:p.827(41)
 de brillantes destinées pour la France.  Il  cherchait  à convaincre les familles qui hanta  Bal-I:p.117(40)
se faire un jeu cruel de leur attente.  L'un  cherchait  à découvrir s'il était aimé par l'e  Bal-I:p.151(12)
ment, parce que, au moment où M. de Tourolle  cherchait  à dégager en tierce, il reçut un co  eba-Z:p.684(28)
ait le prix des cinq mille francs.  Le baron  cherchait  à deviner à quelle race appartenait  SMC-6:p.550(11)
es parents et l'air songeur de Laurence, qui  cherchait  à deviner le piège qu'on lui avait   Ten-8:p.636(.1)
tte femme douce et silencieuse.  Si l'esprit  cherchait  à deviner les mystères de la perpét  F30-2:p1125(15)
ù viens-tu ? »     Son oeil avide et perçant  cherchait  à deviner les secrets de ce visage   Cho-8:p.916(21)
a maîtresse : faisait-elle un mouvement ? il  cherchait  à deviner sa pensée, son désir, et   RdA-X:p.788(.2)
t.  À côté de sa loge était un autre fou qui  cherchait  à deviner si l'oeuf avait précédé l  Pat-Z:p.265(27)
  Leur compagnon marchait pensif, comme s'il  cherchait  à distinguer une voix dans ce conce  Ser-Y:p.834(29)
re chaste, dans l'extrême chasteté que Marie  cherchait  à donner à ses attitudes; il la sou  Cho-8:p1013(17)
eil, aidée par sa sincère affection de mère,  cherchait  à embaucher son fils pour la Vertu.  Aba-2:p.498(.9)
nciens journalistes dont l'un alors ministre  cherchait  à évincer ses collègues pour se con  FdÈ-2:p.347(.7)
t parfaite autrefois intriguait l'esprit qui  cherchait  à expliquer par quelque singularité  RdA-X:p.671(.5)
 d'oeil arrêta net la verve de son mari, qui  cherchait  à formuler une phrase normale pour   CéB-6:p.101(39)
 accent, par ses manières affectueuses, elle  cherchait  à insulter aux sentiments qui nous   Lys-9:p1128(13)
ourbait; l'un commandait le respect, l'autre  cherchait  à l'obtenir; l'un devait dire : Con  Cho-8:p.976(22)
 pouvaient éclairer sa religion; personne ne  cherchait  à le tromper.  Son savoir, ses lumi  Cab-4:p1068(15)
n examinant les deux célèbres réformés, elle  cherchait  à les pénétrer par son beau regard   Cat-Y:p.359(16)
te d'agaceries avec Calyste.  L'abbé Grimont  cherchait  à lire dans les yeux de la baronne   Béa-2:p.770(34)
 plut davantage parmi toutes celles que l'on  cherchait  à lui donner, fut la lecture des jo  RdA-X:p.834(17)
percevant de l'espérance exaltée de son ami,  cherchait  à lui inspirer des doutes salutaire  Adi-X:p1003(33)
épousé notre cousin le marquis de Listomère,  cherchait  à me consoler sans pouvoir calmer l  Lys-9:p.982(10)
quelques tendresses dues à ses enfants, elle  cherchait  à racheter ses torts imaginaires, e  RdA-X:p.746(25)
eux et ambulant qui regardait les numéros et  cherchait  à reconnaître une maison.     « Ecc  Gam-X:p.514(24)
ille.     La comtesse garda le silence; elle  cherchait  à répondre par des épigrammes acéré  FdÈ-2:p.343(22)
e main furent la récompense du rebouteur qui  cherchait  à s'assurer, avant de livrer aux em  EnM-X:p.888(32)
 de la richesse.  Le gouvernement royal, qui  cherchait  à s'attacher les hommes de mérite a  DdL-5:p.943(23)
in, et pour se donner une prompte mort, elle  cherchait  à s'étrangler avec son châle.  « Si  PCh-X:p.292(11)
et vous lui direz que je n'y suis pas.  S'il  cherchait  à savoir si M. Hulot fils, si Mme l  Bet-7:p.375(16)
 !  Vous l'avez cru fou, sachez-le donc : il  cherchait  à se faire pardonner son génie.  Wi  Ser-Y:p.825(15)
ni-Georges, le grand peintre Schinner, et il  cherchait  à se métamorphoser en quelque chose  Deb-I:p.787(19)
d sous le masque d'un jeune homme.  Valentin  cherchait  à se rappeler en quelle circonstanc  PCh-X:p.222(17)
ait point de l'écrivain célèbre, cette femme  cherchait  à se réhabiliter en faveur d'un mor  SdC-6:p.972(11)
sa tout entier en attaques de Pillerault qui  cherchait  à sonder cet homme et qui ne rencon  CéB-6:p.151(.5)
 sortit désespéré.  Chemin faisant, le baron  cherchait  à surprendre le vrai caractère de c  Aba-2:p.485(15)
 venait quérir le Père Boirouge; car elle le  cherchait  au milieu de la foule, le trouva, l  eba-Z:p.397(35)
après la réception de cette lettre, Derville  cherchait  au Palais un avocat auquel il voula  CoC-3:p.368(32)



- 87 -

né Lucien plus vivement à la Torpille, il la  cherchait  avec obstination; et, ne la trouvan  SMC-6:p.475(.2)
e Brienne sur la place, elle le regardait et  cherchait  ce qu'il pouvait venir faire à Arci  Dep-8:p.778(15)
mettre sa Zélie dans une heureuse situation,  cherchait  dans l'océan des besoins du luxe et  Emp-7:p.978(15)
ur que lui causait la vue de Béatrix.  Conti  cherchait  dans les yeux de la marquise à devi  Béa-2:p.746(.3)
espionnage et à l'exploitation du secret que  cherchait  David.     Inquiète en voyant combi  I.P-5:p.571(.9)
 triomphe.  Le Roi, qui voulait la vérité la  cherchait  de bonne foi.     Malgré son brilla  Cat-Y:p.192(40)
me, auquel ce mouvement n'avait pas échappé,  cherchait  déjà à sauver l'honneur du commande  Cho-8:p.943(38)
 tendre pour ne pas avoir des craintes; elle  cherchait  depuis six mois le moyen de m'attac  AÉF-3:p.684(38)
lité desquels il pouvait compter.  Le cocher  cherchait  des chevaux de selle pour mademoise  M.M-I:p.613(40)
egardait peut-être comme une punition.  Elle  cherchait  des excuses à sa fille dans les des  F30-2:p1210(.8)
 compassion en le sachant sans un sou, et il  cherchait  des formules pour adoucir l'express  EuG-3:p1092(24)
u spectacle qu'il avait sous les yeux, et il  cherchait  des raisons à l'amitié sublime de c  Env-8:p.250(42)
tionnement à trouver.  Depuis un mois, David  cherchait  donc à coller en cuve la pâte de so  I.P-5:p.618(36)
un rocher caché sous d'élégantes mousses, il  cherchait  donc une domination à aimer; et cet  M.M-I:p.576(34)
ée me faisait rêver d'ineffables délices, il  cherchait  du moins à me procurer quelques dis  PCh-X:p.121(43)
rbres comme une corneille coiffée.  Un valet  cherchait  en ce moment le jeune Vénitien, et   Mas-X:p.549(21)
 Où en sont-ils ? »  L'ami observait Emilio,  cherchait  en lui quelques indices du bonheur   Mas-X:p.567(32)
e dédain à quelque mécontentement secret, il  cherchait  en lui-même comment il avait pu le   CdV-9:p.726(36)
 plus sûr que la réussite d'un terne ! »  Il  cherchait  en lui-même la cachette probable de  Rab-4:p.333(.5)
  Christophe feignait de ne pas entendre, et  cherchait  encore à outrer son ébahissement, e  Cat-Y:p.258(30)
  Gilet rencontra le commandant Potel qui le  cherchait  et qu'il vit hors de lui.     « Qu'  Rab-4:p.490(29)
la dame, le cou tendu, le visage inquiet, le  cherchait  évidemment.  Cette dame, vêtue d'un  Deb-I:p.757(.2)
, qu'elle y songeait encore le lendemain, et  cherchait  inutilement la cause de cet avis.    MNu-6:p.369(17)
meurait indécis, perdu dans ses pensées.  Il  cherchait  inutilement les raisons qu'avait eu  Béa-2:p.749(25)
 faubourg et sur les eaux de la rivière.  Il  cherchait  l'évêque, alors assis à l'angle de   CdV-9:p.700(13)
e cet événement extraordinaire, et chacun en  cherchait  la cause.  Selon les goûts de chaqu  Adi-X:p1014(10)
ait mangé six fortunes, des millions, et qui  cherchait  la pierre philosophale, au Dix-Neuv  RdA-X:p.830(.9)
 le Polonais passait pour un magnétiseur qui  cherchait  la pierre philosophale.  Quelques p  FMa-2:p.227(.8)
tes, la signature Nucingen.  Au moment où il  cherchait  laquelle de toutes ces fausses sign  Mel-X:p.350(.2)
qui venait de choquer Oscar et Georges, il y  cherchait  le clerc de son notaire pour lui re  Deb-I:p.774(18)
     — Et si quelqu'un partait pour Paris, y  cherchait  le plus fort créancier de votre frè  EuG-3:p1113(27)
tendre la parole de vie, et le spectateur en  cherchait  le retentissement sacré dans les ai  PCh-X:p..80(.6)
son mari d'un air hébété.  Enfin le marmiton  cherchait  le secret, inconnu pour lui, de cet  Cho-8:p.974(19)
ater les décès avait alors ouvert Peyrade et  cherchait  les causes de la mort.     « En att  SMC-6:p.681(21)
n existence, qui y puisait du courage, qui y  cherchait  les lumières de la contradiction, n  CéB-6:p.202(35)
te par Clémence ne s'adressât à Ferragus, il  cherchait  les moyens de surprendre la réponse  Fer-5:p.861(32)
'Arcis avait prise.  Tout en allant, l'agent  cherchait  les moyens par lesquels un brigadie  Ten-8:p.591(18)
 auxquels la place et l'air manquent.  Jules  cherchait  machinalement les géroflées, et fin  Fer-5:p.867(39)
 sur le pavé de la rue.  Au moment où Collin  cherchait  machinalement une issue en regardan  PGo-3:p.217(21)
éré sa joue ni mouillé ses regards.  Elle ne  cherchait  même pas le secret de ses émotions   Hon-2:p.550(28)
 gens, en homme qui n'entendait rien, et qui  cherchait  néanmoins à deviner quelque chose d  FYO-5:p1076(32)
arlait peu, ne disait de mal de personne, ne  cherchait  pas à briller; elle réfléchissait s  Bet-7:p..76(29)
heur.  Elle se demandait bientôt si Claës ne  cherchait  pas à l'épouser pour avoir au logis  RdA-X:p.677(42)
s commencements d'une intrigue, l'inconnu ne  cherchait  pas encore à s'expliquer la discord  Cho-8:p1000(21)
.  Le patriotisme national d’un homme qui ne  cherchait  peut-être à faire le bien qu’au pro  Cho-8:p.900(.4)
 : il tenait la spoliation pour vraie, et ne  cherchait  plus à s'expliquer la vie anormale   U.M-3:p.970(34)
oilait le gazon velouté.     Heureuse, on me  cherchait  pour ma seule beauté,     Et mes jo  I.P-5:p.339(.5)
 trouva deux coupables là où la justice n'en  cherchait  qu'un seul.  Les débats ne furent q  Phy-Y:p1107(25)
n disant des flatteries à la jeune reine, il  cherchait  quel piège lui tendait en ce moment  Cat-Y:p.300(28)
tôt qu'il le voudrait.  Le colonel, qui déjà  cherchait  sa femme, accourut et s'assit près   CoC-3:p.363(13)
e fermée et gardée par leur énorme chien qui  cherchait  sa vie dans les cuisines du quartie  CdV-9:p.646(22)
cheval, revint sur ses pas, et l'homme qu'il  cherchait  se montra bientôt sur une roche esc  Med-9:p.493(17)
r d'une lampe en veillant Coralie.  Quand il  cherchait  ses idées, il voyait cette créature  I.P-5:p.545(15)
me anéantie.  Pendant que le vieux négociant  cherchait  ses lunettes et les nettoyait, elle  Req-X:p1111(28)
t alla dire quelques mots au comte Sixte qui  cherchait  son chapeau.     « Si ce que Mme du  I.P-5:p.680(.2)
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 deux mois, son amant : elle était pauvre et  cherchait  son pain dans le ruisseau; lui n'av  SMC-6:p.478(14)
n du salon un monsieur qui se réveillait, et  cherchait  son parapluie, afin de s'esquiver.   eba-Z:p.790(35)
t rencontré ce mur d'airain à franchir qu'il  cherchait  sur la terre.  Il allait impétueuse  Ser-Y:p.796(28)
me assassinée par l'infamie de Lucien, David  cherchait  toujours son problème; or, tout en   I.P-5:p.603(16)
 personnes pourraient croire que Mlle Cormon  cherchait  tous les moyens d'arriver à son but  V.F-4:p.862(.9)
r morale, une vie nouvelle.  Pendant qu'elle  cherchait  un artifice pour obtenir la galette  EuG-3:p1077(38)
orsque, semblable à la colombe du déluge, il  cherchait  un coin favorable où son regard pût  I.P-5:p.200(.4)
pas décaré (envolé). »     La Pouraille, qui  cherchait  un homme à qui se fier, avait intér  SMC-6:p.845(.3)
 remarquât; il ne voulait pas les vendre, et  cherchait  un moyen de les transférer.  Il fai  U.M-3:p.972(15)
t un contemporain.  Depuis deux mois, le Roi  cherchait  un stratagème pour pouvoir épier le  Cat-Y:p.396(11)
 Mais une tracasserie ne suffisait pas, elle  cherchait  un sujet de reproche, et elle se co  Pie-4:p.111(43)
Tous les livres lui peignaient l'amour, elle  cherchait  une application à ses lectures, et   CdV-9:p.668(42)
ivé en pleine crise. »     Au moment où Pons  cherchait  une de ces complimenteuses réponses  Pon-7:p.517(25)
ecrets désastres de son coeur, pendant qu'il  cherchait  une femme par laquelle il pût être   Fer-5:p.803(25)
s qui, par d'autres raisons que les siennes,  cherchait  une mort voluptueuse; non cette mor  Mas-X:p.574(38)
tuation où vous êtes ? dit le brave curé qui  cherchait  une phrase de sortie.     — Eh ! mo  I.P-5:p.643(.6)
tait son os à ronger dans tous les coins, et  cherchait  une place sûre d'où il pût aboyer à  FdÈ-2:p.303(31)
ra l'Empire de la Restauration, quand chacun  cherchait  une planche pour le passer, au mome  Emp-7:p.921(12)
eune mécréant qui hantait les églises, où il  cherchait  une proie, une fille à marier ou de  JCF-X:p.317(42)
ux et triste mouvement par lequel Marguerite  cherchait  une protection, fut la première exp  RdA-X:p.785(21)
s plaintes furent d'abord accueillies.  Elle  cherchait  une querelle et trouva des preuves   DdL-5:p.960(11)
ourroucés, et Mme de Rouville un peu étonnée  cherchait  une réponse, quand cette scène fut   Bou-I:p.442(37)
erbe marine en en étudiant les mystères.  Il  cherchait  une rime au sein des corolles odora  EnM-X:p.905(21)
titude de colère, d'amour ou de dédain, elle  cherchait  une ruse de femme pour sonder jusqu  Cho-8:p1181(25)
le sommeil les indices d'une pitié qu'elle y  cherchait  vainement pendant la veille.  Cet e  EnM-X:p.872(32)
k et lui laissèrent observer le local, où il  cherchait  vainement un siège pour se reposer,  CoC-3:p.316(.2)
'autre.  L'ancien tonnelier rongé d'ambition  cherchait , disaient-ils, pour gendre quelque   EuG-3:p1037(29)
it à Babel, à Jérusalem de comparaître; il y  cherchait , sans les trouver, les sillons éphé  Pro-Y:p.543(.7)
r morceau de pain dans son creuset; mais que  cherchait -il ?  Jusque-là, le sentiment mater  RdA-X:p.694(12)
rle l'Écriture sainte.  D'ailleurs peut-être  cherchait -il à se fuir lui-même.  Sans se las  Mar-X:p1076(28)
e précieusement en face du singe.  Peut-être  cherchait -il un public.  Tout à coup je vis l  Phy-Y:p.953(25)
 été pris sur le boulevard : c'est lui qu'on  cherchait ; il a été interrogé... »     Le vie  Env-8:p.403(20)
ne reconnaît pas en elle les trésors qu'il y  cherchait ; tandis qu'il n'y a qu'une reine, u  M.M-I:p.607(35)
assis devant le feu, l'attitude qu'il eut en  cherchant  à baiser le cou de sa femme, tout a  F30-2:p1079(29)
 son titre.  Montefiore avait ses raisons en  cherchant  à capter la bienveillance du marcha  Mar-X:p1043(16)
travers les champs de genêts et d'ajoncs, en  cherchant  à combattre les assaillants avant d  Cho-8:p1016(12)
la lune, ne pensant à rien, mais écoutant et  cherchant  à comprendre le sens des rapides pa  CdT-4:p.218(32)
st aperçu qu’il ne se défendrait pas seul en  cherchant  à détruire des opinions qui peuvent  PCh-X:p..49(36)
u lieutenant-colonel vis-à-vis de Max, et en  cherchant  à deviner ce qui jaillirait de cet   Rab-4:p.479(40)
vec concupiscence une chibouque indienne, en  cherchant  à deviner l'utilité des spirales qu  PCh-X:p..69(23)
andait la vie, il savourait mille délices en  cherchant  à deviner les secrets de cette femm  Cho-8:p1001(15)
ement que j'imprimais à ce pauvre canton, en  cherchant  à en profiter pour s'enrichir.  En   Med-9:p.436(16)
cun condamnera l'existence de ses voisins en  cherchant  à faire croire qu'il est une except  Aba-2:p.466(30)
 longtemps ses travaux; mais n'est-ce pas en  cherchant  à faire de l'or que les savants ont  L.L-Y:p.636(34)
 fond de la voiture et se blottit soudain en  cherchant  à garder l'apparence d'un ballot.    Cho-8:p.951(15)
impatiente.  Le marquis s'approcha d'elle en  cherchant  à la saisir.     « Ne me touchez pa  Cho-8:p1202(39)
n, venez-vous lui imposer des souffrances en  cherchant  à la séduire; si elle résiste, vous  PCh-X:p.116(21)
    « Maintenant, avouez-le-moi, dit-elle en  cherchant  à lire dans ses yeux, vous n'êtes p  Cho-8:p.993(42)
faisant allusion aux rêves de mon enfance et  cherchant  à m'en offrir la réalisation pour t  Lys-9:p1081(10)
grandes questions actuelles.  Enfin, tout en  cherchant  à me marier avec une jeune personne  U.M-3:p.877(16)
it.  Même après la mort de M. de Nocé, et en  cherchant  à profiter de l'intimité de ces cau  Phy-Y:p1036(36)
r bien avant dans le coeur de l'Italienne en  cherchant  à répandre le ridicule sur son mari  Gam-X:p.471(.5)
le ou industrielle, vivre de peu de chose en  cherchant  à résoudre un des nombreux problème  CdV-9:p.802(28)
edit ceux qui préviennent son avis, était là  cherchant  à s'attribuer les mots des gens d'e  PCh-X:p..95(23)
ù la rupture de la paix le surprit autrefois  cherchant  à se guérir d'une affection de poit  F30-2:p1055(39)
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.  L'hôte prit alors la contenance de Pilate  cherchant  à se laver les mains de la mort de   Cho-8:p.975(.8)
 observait depuis une quinzaine de jours, en  cherchant  à se les expliquer, sans avoir adre  Béa-2:p.659(27)
ntes, pendant qu'elle se creusait la tête en  cherchant  à se ménager un moment où elle pour  Lys-9:p1165(18)
 Rue du Sentier, n° 5, dit M. de Fontaine en  cherchant  à se rappeler parmi tous les rensei  Bal-I:p.155(29)
bservateurs, je la comparais à son frère, en  cherchant  à surprendre les rapports et les di  F30-2:p1145(15)
bat de la pensée réagissant sur elle-même et  cherchant  à surprendre les secrets de sa natu  L.L-Y:p.644(.9)
ropre à la méditation, et il restait debout,  cherchant  à y voir clair.  En ce moment appar  CéB-6:p.181(23)
ait devant elle pendant des heures entières,  cherchant  avec Jordy les raisons, que tant d'  U.M-3:p.814(19)
e de l'escalier qui donne sur le jardin en y  cherchant  Béatrix.  Quand elle y sera (elle s  Béa-2:p.769(24)
in de l'idéal et celui du plaisir; tous vont  cherchant  ce mystérieux androgyne, cette rare  Bet-7:p.310(16)
 Paris, comparant les pommes de cravache, et  cherchant  ce que l'art pouvait offrir de plus  M.M-I:p.664(22)
. »     Les quatre Chouans se regardèrent en  cherchant  celui d'entre eux auquel ils pouvai  Cho-8:p1083(39)
le rougit lorsque sa maîtresse la regarda en  cherchant  ces applaudissements que tout le mo  Cat-Y:p.277(11)
te grande femme, la gloire de la Corrèze, et  cherchant  dans ce qu'il pouvait voir un indic  CdV-9:p.848(28)
dit la vieille mère en ôtant ses lunettes et  cherchant  dans l'attitude ordinairement joyeu  EnM-X:p.932(15)
 roide et audacieuse.  Il nage de ci, de là,  cherchant  dans l'immense mer des intérêts par  MNu-6:p.330(42)
ini, de Bellini, de Beethoven, de Mozart, et  cherchant  dans le monde des sentiments où pou  Pon-7:p.498(14)
'une fenêtre, j'espionnai ses pensées en les  cherchant  dans son maintien, en étudiant ce m  PCh-X:p.150(28)
 Nathan, qui allait et venait dans le foyer,  cherchant  de tous côtés son masque comme un c  FdÈ-2:p.379(15)
atifs, ce diable d'homme regardait le feu en  cherchant  des anecdotes.  Puis le diplomate a  F30-2:p1149(23)
s protecteurs et ses moyens d'existence.  En  cherchant  des causes à ce silence, les uns fa  Emp-7:p.987(16)
sentiments de l'antiquité païenne; mais en y  cherchant  des droits nouveaux pour l'homme, j  Med-9:p.570(11)
  Lousteau se promena, fumant des cigares et  cherchant  des idées; car les idées, à Paris,   Mus-4:p.787(16)
res, allant tous deux à leurs affaires, l'un  cherchant  des madones peintes, l'autre des ma  Mar-X:p1041(25)
 de la Restauration, de 1817 à 1825, tout en  cherchant  des millions, Mlle d'Hérouville ref  M.M-I:p.615(25)
 terrible : ils sont les lions de l'Évangile  cherchant  des proies à dévorer.     Ici, que   Phy-Y:p.941(25)
 se promenait dans l'immense salon inhabité,  cherchant  des raisons à donner pour vaincre l  Bet-7:p.287(43)
fortune sera peut-être sans bornes.  Hier en  cherchant  des secrets bien plus importants, j  RdA-X:p.700(11)
e monde.  Comment, par un temps où chacun va  cherchant  des sujets neufs, aucune plume n’os  I.P-5:p.113(20)
oquer, et son pantalon de simple coutil en y  cherchant  des taches, moins pour les faire di  Deb-I:p.768(41)
uillant dans la poche de son tablier et en y  cherchant  deux sous qu'elle tendit au profess  eba-Z:p.553(.1)
, rendirent hommage à ses belles qualités en  cherchant  du coeur ou du pique.  Puis, après   RdA-X:p.757(19)
n homme qui compulse le livre de sa vie en y  cherchant  l'action à laquelle il pourrait dev  Env-8:p.343(40)
levant le nez à la porte de chaque hôtel, et  cherchant  l'adresse de M. le marquis Raphaël   PCh-X:p.211(28)
lle mit avec négligence à sa main gauche, en  cherchant  l'autre par un regard promptement r  Aba-2:p.475(19)
itation profonde et ne se trompa point en en  cherchant  la cause : il avait découvert à cet  I.P-5:p.465(13)
avilira peut-être jamais.     Maintenant, en  cherchant  là des moyens de défense, considére  Phy-Y:p1105(.4)
lait devant vous ces trésors de poésie en en  cherchant  la formule dans le langage sublime   Gam-X:p.483(32)
rudence.  — Et qui êtes-vous ? lui dis-je en  cherchant  la main de mon interlocutrice dont   Mus-4:p.690(23)
 lit de Moïna.     « Voyons, lui dit-elle en  cherchant  la main de sa fille.     — Oh ! lai  F30-2:p1198(40)
t le long de la grève, à travers les rochers  cherchant  le fils que jadis il avait maudit;   EnM-X:p.918(35)
prenez-les », répondit froidement Eugénie en  cherchant  le napoléon sur la cheminée et le l  EuG-3:p1154(27)
pénétrer dans cette mystérieuse demeure en y  cherchant  le noeud de cette solennelle histoi  AÉF-3:p.722(32)
a le comte avec la bonne foi de l'anatomiste  cherchant  les causes d'une maladie qui échapp  Hon-2:p.551(39)
et son avancement voulait la députation.  En  cherchant  les moyens de briser ce cercle vici  Emp-7:p.922(35)
 en proie à son malheur, qu'elle étudiait en  cherchant  les moyens de ne pas mentir à son c  F30-2:p1079(38)
et qu'ils y eurent joué comme des enfants en  cherchant  les plus beaux échantillons; quand   Béa-2:p.819(16)
e tabac, se mit à la humer à petits coups en  cherchant  les premières phrases de son discou  Ven-I:p1081(39)
 fleurs doivent éclore dans les coeurs, en y  cherchant  les sillons creusés par les sentime  I.P-5:p.207(37)
 rejeton du plus grand des condottieri, en y  cherchant  les traces de ses malheurs et les c  FaC-6:p1025(23)
elle regardait la cheminée, les glaces, en y  cherchant  les traces de son passage; puis, el  DdL-5:p1001(38)
leus où étaient les bouquets des Cruchot, en  cherchant  leurs cadeaux avec la bonne foi jou  EuG-3:p1051(12)
personne qui avait envie de dormir.  Tout en  cherchant  lui-même ses pantoufles qu'il ne tr  CdT-4:p.190(.8)
an; peut-être y était-il venu de lui-même en  cherchant  Marie pour partir; peut-être sa con  FdÈ-2:p.313(28)
  Avant-hier, après ma première toilette, en  cherchant  partout Gaston pour faire une petit  Mem-I:p.387(.1)
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et qui se colporte de ville en ville.  En le  cherchant  partout, on ne le rencontre nulle p  Cat-Y:p.254(41)
ions gardées, à ses vengeances ajournées, en  cherchant  quel intérêt avait telle ou telle p  CdM-3:p.593(.1)
s quand elle embrassait toute une salle en y  cherchant  quelqu'un rendaient ses yeux les pl  FdÈ-2:p.317(25)
difficile que le Roi ne s'y arrêtât pas.  En  cherchant  quelque bonne fortune, un bourgeois  Cat-Y:p.395(36)
 causeuse en regardant d'où venait l'air, en  cherchant  quelque chose autour de lui.  Sabin  Béa-2:p.885(.9)
t ni paraître indifférents, ni s'égayer.  En  cherchant  quelque terrain neutre pour la conv  CdV-9:p.729(19)
ille amenée vers la gloire, comme une plante  cherchant  sa part de soleil.     « Assez, rép  M.M-I:p.693(22)
 l'adjoint. »     Birotteau avait éternué en  cherchant  ses actes.  Il les présenta, non sa  CéB-6:p.110(14)
ne affaire, il met une heure à s'habiller en  cherchant  ses affaires une à une, en dépliant  Pet-Z:p..86(.7)
e mieux entendre, et baragouinait si bien en  cherchant  ses mots, que Grandet, victime de s  EuG-3:p1110(40)
ur entrer, espérant toujours une surprise en  cherchant  si opiniâtrement un hasard.  Son rô  I.P-5:p.237(23)
maison avec l'attention d'un agent de police  cherchant  son conspirateur.     C'était une d  Fer-5:p.798(36)
inattention de du Tillet, qui l'entendait en  cherchant  son soufflet, en grondant son valet  CéB-6:p.235(.7)
demanda-t-elle.     — Rien », répondit-il en  cherchant  sur la table un objet qui ne s'y tr  Béa-2:p.886(.2)
t la honte des salons de Paris, où chacun va  cherchant  un amour vrai, se blase à sa poursu  Med-9:p.549(42)
 perdant sa seule, sa dernière illusion.  En  cherchant  un asile dans le coeur de son fils,  Elx-Y:p.481(.6)
les n'ont trouvé que de lassants plaisirs en  cherchant  un bonheur qui les fuyait, soutenue  P.B-8:p..72(39)
aison, fouillé sa mémoire avec impatience en  cherchant  un objet précieux, et ressenti l'in  DdL-5:p.910(40)
argent; car, saisissez bien ceci ! dit-il en  cherchant  un papier dans le gousset de son pa  Bet-7:p.374(19)
 la nature, elle trompait ses souffrances en  cherchant  un sens au mouvement des mondes, et  Béa-2:p.794(28)
lumière.     « La belle soirée ! dit-elle en  cherchant  un sujet de conversation, l'air est  I.P-5:p.212(27)
romis pour la première page de son album, en  cherchant  un sujet de querelle dans le retard  I.P-5:p.170(.2)
rras.  Les passants se sauvaient effrayés en  cherchant  une borne qui pût les préserver de   SMC-6:p.705(19)
devint rouge, et se regarda dans la glace en  cherchant  une contenance.     « Vous habitez   I.P-5:p.189(25)
  Ces passions faisaient d'ailleurs trêve en  cherchant  une distraction violente dans les p  Ten-8:p.608(.3)
moi, de consentir à ce que je ferais en vous  cherchant  une femme, répondit le médecin; mai  EnM-X:p.952(41)
grand homme de la petite rue Sainte-Anne, en  cherchant  une fiole dans un tiroir de son bur  PGo-3:p.208(28)
du Siècle.  Il voyait d'ailleurs si juste en  cherchant  une fortune dans la fabrication du   I.P-5:p.560(23)
 se promenait dans le salon comme un bourdon  cherchant  une issue pour sortir de la chambre  Med-9:p.576(.2)
     — Tiens, il a des armes, dit Aurélie en  cherchant  une lettre dans un magnifique cabas  Béa-2:p.921(25)
ns vivres, des marais de Zembin, et j'allais  cherchant  une maison où l'on voulût bien me r  AÉF-3:p.703(39)
 laissait surprendre brouillant des papiers,  cherchant  une note égarée ou taillant sa plum  I.P-5:p.193(41)
 en étudiant la Jeune Fille.  Aussi, tout en  cherchant  une personne dont l'éducation ou le  Rab-4:p.396(.1)
es noyaux qui tournent pour se solidifier en  cherchant  une place dans l'éther, et qui entr  Ser-Y:p.825(24)
rtune a drôlement tourné pour moi ! me voilà  cherchant  une place...  Nous n'avons été rais  SMC-6:p.607(27)
réoccupation continuelle de l'homme d'esprit  cherchant  une pointe pour faire rire, un bon   M.M-I:p.707(.2)
es spirituels et infinis des sentiments en y  cherchant  une voie nouvelle.     « Ne fais pa  SMC-6:p.841(11)
imitant ce philosophe des anciens jours qui,  cherchant  vainement à s'expliquer le mouvemen  Phy-Y:p1114(33)
les plaisirs sans nom que l'on a savourés en  cherchant , comme fit Ernest de La Brière, et   M.M-I:p.575(.1)
nt rendre compte de tout, examinant tout, et  cherchant , en toute chose, le bien-être de so  Bet-7:p.340(.9)
 jetait désespérément aux coins obscurs en y  cherchant , quoi ? elle ne le savait pas, mais  SMC-6:p.469(.2)
qu'on trouve plus en les attendant qu'en les  cherchant .  Cette chasse aux idées me va.  Je  Mem-I:p.382(12)
 convaincre de la douloureuse vérité, que je  cherchasse  infructueusement les lettres sous   Mes-2:p.407(.5)
il ne serait pas convenable que ses convives  cherchassent  les motifs de mon absence; mais   Lys-9:p1074(.1)
irée où elle paraissait moins souffrante, ne  cherchassent  pas à expliquer la discrétion du  CdV-9:p.691(15)
re toujours déçu.     Quoique les Chevaliers  cherchassent  tous un moyen de mettre les deux  Rab-4:p.445(31)
onstance de Balthazar; s'il était vrai qu'il  cherchât  à faire de l'or, il devait jeter ave  RdA-X:p.694(10)
ité singulière.  Il semblait que Bartholoméo  cherchât  à tuer, par son regard de mourant, u  Elx-Y:p.478(42)
ître l'objet de cette visite, quoiqu'elle le  cherchât  de bien bonne foi sans le trouver.    Aba-2:p.473(23)
eurs le lendemain, en ordonnant qu'on lui en  cherchât  de rares, comme sa mère en faisait j  EnM-X:p.946(12)
résident déplorer qu'un homme de votre sorte  cherchât  la pierre philosophale.  Je me suis   RdA-X:p.707(38)
ture se jetât dans la peinture de l'idée, et  cherchât  les émotions les plus délicates du c  FdÈ-2:p.263(26)
de faits dangereux accomplis pour qu'elle ne  cherchât  pas dans son coeur de mère la force   CdV-9:p.866(37)
tait bien difficile que chaque adversaire ne  cherchât  pas des partisans en demandant à son  I.P-5:p.238(.2)
aturel :     LII     Tout ce qu'une toilette  cherche  à cacher, dissimuler, augmenter et gr  Pat-Z:p.256(29)
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re avec la servilité d'un homme puissant qui  cherche  à courtiser quelque subalterne dont i  Cho-8:p1064(43)
, le Palais jouissait de cet isolement qu'on  cherche  à créer aujourd'hui.     Ce carré, ce  SMC-6:p.707(29)
 magie.  Le Magisme est la haute science qui  cherche  à découvrir le sens intime des choses  eba-Z:p.743(28)
eptions, est certes celle du fou sublime qui  cherche  à déterminer l'inconnue d'une équatio  Pat-Z:p.274(27)
ment du premier étage au-dessus du sien.  Je  cherche  à emprunter deux à trois mille francs  Pon-7:p.679(13)
ndre quelque chose qui ne fût rien.     « Je  cherche  à fabriquer le papier à cinquante pou  I.P-5:p.574(15)
ais ne pensez pas, comme le vulgaire, que je  cherche  à faire de l'or !  La composition de   Cat-Y:p.428(21)
 de vigoureuse morale.  L’auteur de ce livre  cherche  à favoriser la réaction littéraire qu  PCh-X:p..54(20)
s et se reposer, j'appelle toute ma force et  cherche  à l'augmenter en songeant au martyre   Cat-Y:p.293(11)
t de quelle intelligence elles procèdent, on  cherche  à les comprendre.  J'en citerai quelq  L.L-Y:p.689(25)
it, il s'amuse, il voit de belles femmes, il  cherche  à leur plaire, et tous ces plaisirs n  Pet-Z:p.117(19)
 agent de la police politique me poursuit et  cherche  à m'envelopper dans quelque méchante   SMC-6:p.748(24)
rt infini dans les meilleures sociétés où je  cherche  à me marier : il ne serait pas Humann  ZMa-8:p.853(12)
s par les chemins comme une bête enragée qui  cherche  à mordre.  Oh ! Pierre, si tu étais s  Cho-8:p.998(18)
épouser plutôt que de nous le livrer !  Elle  cherche  à nous amuser.  Mais j'ai lu dans les  Cho-8:p1149(21)
 seul échantillon d'une existence supérieure  cherche  à paraître ce qu'il n'est pas, et ret  Pat-Z:p.242(24)
 que, par des mouvements doux et répétés, il  cherche  à placer son menton dans le centre ex  Phy-Y:p1045(40)
vec la curiosité sournoise d'un gendarme qui  cherche  à reconnaître un signalement, qu'ils   Phy-Y:p.929(30)
Quant à l'ensemble imposant que la statuaire  cherche  à rendre, et qu'elle a rendu dans que  SMC-6:p.463(25)
 d'où sortent des oeuvres où la Main humaine  cherche  à représenter les effets de la nature  Ser-Y:p.794(29)
e à Paris celui des questions sociales qu'on  cherche  à résoudre.  On a démoli la grande so  Béa-2:p.906(39)
 rêve où l'homme est mystifiable parce qu'il  cherche  à s'attraper lui-même, et il vous fai  Emp-7:p.975(.1)
e chemise de jour ou de nuit;     Soit qu'il  cherche  à savoir par un geste interrogateur e  Phy-Y:p1045(30)
vre femme, de mon colonel et de vous, que je  cherche  à savoir qui de la mère ou du chien d  M.M-I:p.497(.9)
Blondet.     — Oh ! oh ! oh !     — ... On y  cherche  à savoir si elle tourne sur elle-même  I.P-5:p.476(38)
 poètes.     — Est-ce pour cela que monsieur  cherche  à se marier ? » reprit le dandy en s'  I.P-5:p.279(.8)
elle qui se recommande à vos prières, et qui  cherche  à se rendre digne de pardon par l'ave  CdV-9:p.865(37)
i redit à l'avenir les mystères que le Génie  cherche  à ses dépens.  Mais peut-être le tale  MdA-3:p.386(28)
 façon de Sganarelle sur le théâtre quand il  cherche  à sortir d'un mauvais pas.     « Écou  SMC-6:p.804(28)
t comme une mauvaise pensée avec laquelle on  cherche  à transiger.  Une voix me disait : "   PCh-X:p.146(14)
d'affaire commerciale où l'un des deux époux  cherche  à tromper l'autre, le vieillard garda  Med-9:p.559(.3)
es du corps et de l'intelligence, là où l'un  cherche  à tuer un lièvre, une perdrix ou un c  Ten-8:p.578(41)
, dit le bonhomme en regardant Godefroid, je  cherche  à vous expliquer comment je fus condu  Env-8:p.267(41)
ent, car depuis longtemps, vous le savez, je  cherche  à vous rendre heureuse suivant mes pr  Cho-8:p1153(24)
pas, moi !...  Mes chagrins m'oppressent, je  cherche  alors à les oublier en buvant du thé.  Med-9:p.577(42)
 créancier, un homme incommode.  Un débiteur  cherche  alors à se débarrasser de vous en s'a  Env-8:p.267(.4)
ris, notre Armand joue, il crie, il rit.  Je  cherche  alors les causes de cette horrible ma  Mem-I:p.342(26)
 marquées de son cachet, offrait le type que  cherche  aujourd'hui l'artiste quand il songe   F30-2:p1048(11)
 le vrai, dans le naturel, que tout le monde  cherche  aujourd'hui, nous vous prévenons en c  eba-Z:p.680(.2)
ieu.  Je ne sais pas de quoi je meurs, je le  cherche  avec bonne foi, car je ne suis pas en  Hon-2:p.593(12)
e à espérer des récompenses humaines.  Je ne  cherche  certes pas à paraphraser les lieux co  PCh-X:p.135(.9)
 choses divines.  Après vient la vie où l'on  cherche  dans le silence les traces de la Paro  Ser-Y:p.844(39)
découvert un moyen de ressusciter.  Tiens !   Cherche  dans le tiroir de la table, tu l'ouvr  Elx-Y:p.480(31)
coup de couteau dans le bras.  Elle crie, on  cherche  de la lumière.  Pierre Cambremer voit  DBM-X:p1173(18)
 entre, on sort, on parle, on se promène, on  cherche  de plus belle.  L'alcade finit par tr  I.P-5:p.396(14)
s a produit, sans moi, une découverte que je  cherche  depuis seize ans.  Comment ? je n'en   RdA-X:p.823(.9)
en tirailleur épié qui veut se cacher et qui  cherche  des abris.  Je ne m'expliquais pas de  Hon-2:p.540(33)
Si nous passions au Roi dans le moment où il  cherche  des appuis contre sa mère et des homm  Cat-Y:p.397(34)
es yeux sur les défauts corporels.  L'esprit  cherche  des compensations.  Cette physionomie  CdV-9:p.663(37)
pour y refleurir à certaines heures où l'âme  cherche  des consolations.     « Cet apparteme  Int-3:p.491(32)
 et journalier de Paris, une inappétence qui  cherche  des irritations, la plainte sans le t  Env-8:p.223(33)
tes, je les garde.     — Martial, ta fatuité  cherche  des leçons.  Comment ! péquin, tu as   Pax-2:p.102(.9)
me un homme indécis ou comme un débiteur qui  cherche  des raisons à donner à un créancier q  Env-8:p.334(19)
espoir d'être bientôt riche par moi-même, je  cherche  en ce moment à résoudre un problème d  Fir-2:p.160(26)
ns une prison qui nous est inconnue, et il y  cherche  en paix quelque perfectionnement.  Si  I.P-5:p.635(31)
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 l'homme, l'amour exalte l'Ange.  La Science  cherche  encore, l'Amour a trouvé.  L'Homme ju  Ser-Y:p.781(30)
elé partout dans le parc, où M. le curé vous  cherche  encore...     — Quelle heure est-il d  Pay-9:p..77(13)
nent seulement les artistes.  Le peintre qui  cherche  ici-bas un type à la céleste pureté d  EuG-3:p1076(.8)
re demander ce qu'on a sous le bras.  Pierre  cherche  Jacques, il ne trouve point son fils.  DBM-X:p1173(23)
lle singulière coïncidence ! dit l'avoué, je  cherche  l'héritière d'un Hollandais appelé Go  SMC-6:p.667(.8)
s sont la première erreur de la jeunesse qui  cherche  la liberté, mais qui trouve le plus h  V.F-4:p.923(20)
?     — Va demander à Nathan, qui maintenant  cherche  la maîtresse de qui je parle, où il a  FdÈ-2:p.378(23)
 part pour l'armée, arrive aux avant-postes,  cherche  la mort et la trouve.  C'était un bra  Phy-Y:p1112(36)
une expression familière.     « Ce garçon-là  cherche  la mort, il la trouvera, dit un jour   eba-Z:p.375(32)
core... dans l'Almanach de Gotha.  La Banque  cherche  la noblesse par instinct de conservat  MNu-6:p.340(19)
 la Croix-Rouge, la rue Cassette, se trompe,  cherche  la rue d'Assas par la rue Honoré-Chev  eba-Z:p.539(.9)
ouge, la rue Cassette; puis il se trompe, il  cherche  la rue d'Assas par la rue Honoré-Chev  eba-Z:p.557(11)
tres rend le crime impossible.  Ce terme que  cherche  la société moderne, où le crime offre  P.B-8:p.180(.9)
 va, elle va, semblable au fidèle animal qui  cherche  la trace invisible de son maître, sou  Phy-Y:p1049(21)
es inspirations de notre conscience.  Que je  cherche  la vérité dans mon cabinet ou ici, po  Int-3:p.458(32)
elle n'a encore récolté que des chagrins, et  cherche  le bonheur.  Elle est entrée au théât  I.P-5:p.388(42)
ciale par nécessité, comme le grand coupable  cherche  le cloître.  Le remords, cette vertu   Ser-Y:p.795(23)
és par les réponses du vieillard.     — Elle  cherche  le curé, dit le notaire Dionis, qui s  U.M-3:p.811(12)
ecrets de culture que je veux cacher, car je  cherche  le dahlia bleu, la rose bleue, je sui  Hon-2:p.565(36)
, en lui disant :     « Encore un blessé qui  cherche  le grand hôpital. »     Le curé lut l  CdV-9:p.808(20)
en poudre.  À chacun son travail !  Celui-ci  cherche  le secret de la nature végétale, il é  Cat-Y:p.432(10)
lphe est ultra-câliné.  Le trop heureux mari  cherche  les raisons de ce redoublement de ten  Pet-Z:p.155(29)
t Gros-Jean, comme devant.  L'observateur ne  cherche  même pas ce qu'ils peuvent être, tand  Pat-Z:p.279(26)
s : nous le trouvons dans la femme qui ne le  cherche  même pas en nous.     — Pourquoi cet   FdÈ-2:p.355(12)
 Eh bien ! tu me fais l'effet d'un homme qui  cherche  midi à quatorze heures.  Souviens-toi  CéB-6:p..43(27)
sont venus saisir tout chez ma mère, et l'on  cherche  mon grand-père pour le mettre en pris  Env-8:p.396(14)
 gloire, cette immense fortune morale que je  cherche  n'est que secondaire : c'est pour moi  A.S-I:p.976(40)
 D'un courage aventureux, Charles-Edouard ne  cherche  ni ne refuse aucune partie; mais il a  PrB-7:p.813(32)
e mes affaires à personne, attendu que je ne  cherche  pas à deviner celles que les autres f  PGo-3:p.119(24)
ai à vous dire est trop vraie pour que je ne  cherche  pas à la fausser — il faut être de so  eba-Z:p.502(.5)
e votre mépris.  Je ne me défends pas, je ne  cherche  pas à me justifier, je veux seulement  M.M-I:p.653(.5)
e à cette cause son naturel exquis : elle ne  cherche  pas, elle n'invente rien; elle vous o  SdC-6:p1002(30)
 en obtient.  On trouve toujours ce qu'on ne  cherche  pas.  Cette phrase est trop souvent v  ÉdF-2:p.172(38)
me étendue, être à la même élévation.  Je ne  cherche  point à me grandir, car ce que je cro  Mem-I:p.283(26)
ille capable de faire pécher un saint, je la  cherche  pour mon abbé, s'écria Rigou.     — Q  Pay-9:p.281(20)
 sauvés !...  Je te dirai ce soir comment !   Cherche  quelle est la place qui te convient !  Pon-7:p.691(34)
 entre, on sort, on parle, on se promène, on  cherche  quelque chose et l'on ne trouve rien,  I.P-5:p.396(10)
tre perle !     — N'ajoute pas un mot, ou je  cherche  querelle à ce... Diard.  Et ce serait  Mar-X:p1068(30)
i m'ait adouci ma position.  Aussi quiconque  cherche  querelle à Finot trouve-t-il le vieux  I.P-5:p.334(19)
ipitamment, et dit au Grand maître : « Fario  cherche  sa brouette !... »     En cinq minute  Rab-4:p.409(40)
 a un peu de Caïn chez lui, mais du Caïn qui  cherche  sa massue dans le Tribunal, où, malhe  Int-3:p.468(13)
st jetée par-dessus le pont des Arts, et qui  cherche  son chemin à dix pieds au-dessous du   Pet-Z:p.138(35)
 baron était, moralement, comme un homme qui  cherche  son chemin la nuit dans une forêt.  C  Bet-7:p.233(14)
hant de tous côtés son masque comme un chien  cherche  son maître, revint à l'endroit où il   FdÈ-2:p.379(16)
a presse, dite mauvaise par les gens du Roi,  cherche  toujours à prendre sa revanche de l'a  eba-Z:p.376(14)
passé par la communauté des goûts !  L'amour  cherche  toujours à se vieillir, c'est la coqu  EnM-X:p.946(.9)
ence avait fini par rencontrer le hasard qui  cherche  tous les jolis garçons.  En 1804, à F  M.M-I:p.484(34)
upait la tribune.  La femme sue sang et eau,  cherche  tout son esprit, et répond avec l'esp  I.P-5:p.537(.6)
t-ce pas ?     — Oui... quelquefois... il me  cherche  trop souvent.     — N'êtes-vous pas s  F30-2:p1065(41)
la sagesse et le bon sens.     « Cardot, qui  cherche  un beau logement, m'a demandé l'un de  P.B-8:p.159(20)
 silence, que l'ancien religieux épia.     «  Cherche  un citron frais, Aglaé, dit le père S  Pay-9:p.295(27)
quelle un homme en examine un autre quand il  cherche  un complice; puis il fuyait mes yeux   Hon-2:p.542(15)
rès avoir erré dans les salons, en homme qui  cherche  un ennemi, le musico quitta l'assembl  Sar-6:p1073(20)
démenant, se désespérant, comme un chien qui  cherche  un maître.     Elles nomment cela êtr  Pet-Z:p..75(.6)
signes les élèvent tout à coup; la foule les  cherche  un moment parmi elle, elle lève les y  Cho-8:p1115(33)
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ntée, il te faut inventer une autre maison.   Cherche  un oncle ? car un ami qui nous signe   CSS-7:p1179(29)
b a donné un monde au Roi d'Espagne; moi, je  cherche  un peuple éternel pour le Roi de Fran  Cat-Y:p.433(33)
'où il ne sort que des livres de messe !  Il  cherche  un secret qui fera la queue à toutes   I.P-5:p.567(27)
défendre, ou renvoyez-moi.     — Si monsieur  cherche  une fortune égale en capital à la sie  CdM-3:p.576(16)
e la duchesse.     « Il arrive, ma chère, et  cherche  une institutrice qui lui enseigne le   PGo-3:p.112(.3)
leurs ennemis.     — Voilà cinq jours que je  cherche  une phrase à dire à la femme de Son E  Emp-7:p1035(.1)
raît qu'elle est excellente cuisinière, elle  cherche  une place.     — Zes tiaples te chéni  SMC-6:p.606(37)
quoi ? dit César.     — Eh ! dit Pillerault,  cherche  une place.  N'as-tu pas des protectio  CéB-6:p.262(29)
-dessus de tout, comme pour le négociant qui  cherche  une revanche, cette triste cérémonie   CéB-6:p.282(17)
re les autres afin de se tenir chaud, que je  cherche  vainement un coin pour m'y mettre.  M  Med-9:p.464(38)
duit la dame Bryond à Saint-Savin, et l'on y  cherche  vainement une hache.  Le notaire revi  Env-8:p.297(29)
en guise de provende, à son cheval.     — Je  cherche  votre commandant pour le prévenir, de  Adi-X:p.988(43)
e ne soit pas la solution du problème que je  cherche , au moins les premiers rayons de ma g  RdA-X:p.823(20)
uis, un jour d'incertitude avant qu'on ne me  cherche , ces délais me donnent trois jours et  Mel-X:p.352(39)
phe immédiat, à la Nature ?  Et cette Nature  cherche , combine, refait, meurt et renaît; el  Ser-Y:p.812(28)
 des belles, monsieur Goriot, le soleil vous  cherche , dit-elle en faisant allusion à la vi  PGo-3:p..70(41)
r trouver de l'argent !  Là où il est, il en  cherche , et il doit en extraire de ces murs f  Bet-7:p.410(35)
 complet.  Voici bientôt trois ans que je te  cherche , et j'espérais si bien te rencontrer,  Bet-7:p.445(35)
n argent, ne faut-il pas mettre celui qui en  cherche , l'un regarde en dedans de lui-même,   Pay-9:p.227(.9)
les méconnaître, l'aristocratie anglaise les  cherche , les récompense, et se les assimile c  CdV-9:p.822(13)
ute de petites filles, de jeunes femmes.  On  cherche , on s'intrigue.  Vous voulez une expl  Pet-Z:p..32(37)
t de trouver une affreuse certitude si je la  cherche , que je me mets, comme les enfants, l  Béa-2:p.858(29)
e sachant le plus honnête homme du monde, on  cherche , sans la trouver, la raison de ces co  M.M-I:p.472(18)
 tu sois, il faut avoir le courage de venir;  cherche , trouve des forces; tu en puiseras da  Fer-5:p.864(36)
ança dans les jardins en criant au chien : «  Cherche  ! »  D'affreux aboiements lui répondi  F30-2:p1179(12)
se     à toujours porter à sa ceinture     «  Cherche  !... s'écria Lousteau.  La page qui f  Mus-4:p.707(41)
 la Torpille, elle est jolie comme un amour,  cherche -la, Grotius !  Tu es mon exécuteur te  Gob-2:p1010(42)
le; monte au grenier, fouille le grenier, et  cherche -le dans les moindres coins de ce pavi  Ten-8:p.519(29)
u fromage dans la soupe.  Peut-être monsieur  cherche -t-il cette gargote, car il es facile   Gam-X:p.463(25)
el abîme est-il donc tombé ?  Mon Dieu ! que  cherche -t-il donc ?     — Malheureusement, ma  RdA-X:p.786(12)
a malice de vos ennemis inconnus.  Peut-être  cherche -t-on à mettre en danger la vie de Sav  U.M-3:p.947(17)
le lendemain, si on la trouve... et... on la  cherche .     — Ne bourraid-on boind rageder l  SMC-6:p.574(.1)
rait fallu votre père pour trouver ce que je  cherche .  C'était un fameux homme, celui-là !  I.P-5:p.179(.3)
t à Lousteau, Finot est venu avec moi, il te  cherche .  Et... le voilà.     — Ah ! çà, il n  I.P-5:p.374(29)
urer que loin de lui...  Je le fuis et il me  cherche .  Mon désespoir est tout intérieur.    Mem-I:p.398(28)
ns le mariage, c'est les convenances qu'on y  cherche .  Si mademoiselle Beauvisage veut all  Dep-8:p.785(30)
st une niaiserie en comparaison de ce que je  cherche .  Vous pouvez bien attendre, quand je  RdA-X:p.781(25)
son de dire qu'on ne trousse jamais ce qu'on  cherche . »     Oscar se changea presque en st  Deb-I:p.818(14)
en me disant à moi-même : " Il bondo cani !   Cherche . "  " Je suis, reprit-il, notaire à V  AÉF-3:p.713(18)
! peut-être aura-t-il trouvé le secret qu'il  cherche ... »  Cette phrase fut dite de manièr  I.P-5:p.568(19)
niens, il n'existe pas de ministre qui n'ait  cherché  à couper les oreilles à quelque chien  Phy-Y:p1031(30)
e visage du maestro, sur lequel Andrea avait  cherché  à deviner les idées qu'il exprimait d  Gam-X:p.489(.9)
pas être au-dessous d'elle.  Elle a toujours  cherché  à m'écraser, elle n'a jamais été bonn  PGo-3:p.238(28)
nsinuations perfides.  De méchantes gens ont  cherché  à me séparer de ton père, dans le but  Gob-2:p1005(18)
é a si bien trempé dans l'exécution, qu'il a  cherché  à procurer la hache que demandaient l  Env-8:p.303(42)
n proie à l'ivresse d'une fête.  Après avoir  cherché  à s'expliquer l'infraction dont se re  ElV-X:p1134(40)
e pressa vivement la main, comme si elle eût  cherché  à se garantir d'un précipice, et fris  Sar-6:p1051(.9)
a fausseté de sa position : aussi n'a-t-elle  cherché  à voir personne.  M. de Champignelles  Aba-2:p.469(26)
es et interrompant l'avocat.  Si nous avions  cherché  à vous détourner d'eux, vous auriez p  Pie-4:p..83(36)
auté idéale de laquelle il avait jusqu'alors  cherché  çà et là les perfections dans la natu  Sar-6:p1060(23)
ue faire ?... j'ai le coeur trop plein, j'ai  cherché  celui d'un ami pour y jeter ce cri :   Hon-2:p.592(33)
les notaires et jusqu'aux huissiers.  On m'a  cherché  chicane.  Vous savez, madame, que lor  Pon-7:p.662(40)
me Richelieu devint ministre.  Si vous aviez  cherché  dans l'Histoire les causes humaines d  I.P-5:p.696(31)
e et net que les sculpteurs du Moyen Âge ont  cherché  dans leurs statuettes dont le profil   SMC-6:p.511(34)
ire d'un nom de ville, mon cher ami, je l'ai  cherché  dans Malte-Brun : Goritz, en latin Go  Emp-7:p.995(22)
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servera comme une relique !  Mon père vous a  cherché  dans tout Paris; il est, d'ailleurs,   Env-8:p.407(37)
'hôtel National un Parisien qui, après avoir  cherché  des appartements, s'est décidé pour l  A.S-I:p.926(15)
doit être bien embêtant, cette belle fille a  cherché  des compensations, et ils font ménage  Rab-4:p.440(38)
it un colonel de l'Empire, pour ne pas avoir  cherché  des distractions.  Hélas ! mon enfant  Hon-2:p.552(18)
x ans !  Combien de monstruosités !  Je t'ai  cherché  des excuses, j'ai attribué ton insouc  Fir-2:p.157(.1)
avec un jet de boue !  Le flâneur avait déjà  cherché  des idées d'articles et des sujets de  Mus-4:p.787(19)
 son âme se dévorait elle-même.  Louis avait  cherché  des preuves à ses principes dans l'hi  L.L-Y:p.634(.1)
on système eût existé plus tôt, et qu'on eût  cherché  des proportions plus égales entre 181  Pat-Z:p.271(.7)
nt entendus, des premiers regards où ils ont  cherché  l'amour et la vie.  Tout devient alor  Gre-2:p.430(31)
à l'audience des criées; et peut-être eût-il  cherché  l'emploi de ses capitaux à Paris.  Ig  Pay-9:p.139(.7)
l est reconnu que si l'homme a primitivement  cherché  l'ombre des cavernes, la mousse des r  Phy-Y:p1066(33)
n dans la parc; et si, après avoir longtemps  cherché  la comtesse, il ne pouvait deviner su  Adi-X:p1007(13)
orte, il s'était réfugié en Suède.  Il avait  cherché  là des consolations dans l'étude de l  RdA-X:p.714(38)
ais agi tout autrement.  Pourquoi ?  J'en ai  cherché  la raison, la voici.  Il est en nous   M.M-I:p.531(10)
étaché ses yeux de dessus moi.  Le monstre a  cherché  la seule place d'où il pouvait me voi  Mem-I:p.250(19)
e; nous étions justes l'un et l'autre.  J'ai  cherché  le bonheur.  N'est-ce pas un loi de n  Aba-2:p.483(.8)
ttre des procédés », se dit-il.  Et il avait  cherché  le mandat, et il avait ajouté ceci :   EuG-3:p1188(14)
auquel il n'avait pas songé.     « Vous avez  cherché  le plaisir, mais vous n'avez pas enco  Mus-4:p.700(40)
e l'état social est travaillé, nous en avons  cherché  les causes dans l'imperfection des lo  Phy-Y:p.976(19)
 mais, à l'exemple de Borelli, ils ont moins  cherché  les causes que constaté les effets :   Pat-Z:p.263(37)
ait fait des conjectures sur sa situation et  cherché  les indices qui pouvaient le mettre s  Ten-8:p.666(38)
mariage causait à Mlle Sylvie, Gouraud avait  cherché  les occasions de trouver Pierrette se  Pie-4:p.105(21)
es au bord des précipices; partout l'homme a  cherché  les poésies de l'infini, la solennell  DdL-5:p.906(.6)
tre un jeune homme de dix-sept ans; s'il eût  cherché  les ressorts de cette florissante vie  Ser-Y:p.741(22)
 cri de désespoir quand il     eut vainement  cherché  les traces de     la serrure à secret  Mus-4:p.711(.1)
n mari, au marquis d'Espard sa femme ?  J'ai  cherché  longtemps le sens de cette énigme, je  Lys-9:p1079(10)
 à échanger un regard avec lui; et ce regard  cherché  lui changea le sang, car son sang fré  A.S-I:p.934(14)
on, par le sentiment de l'art, ils ont aussi  cherché  maintes fois à se faire un moyen des   V.F-4:p.841(27)
ement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été  cherché  ni désiré.     « Vous êtes un homme b  A.S-I:p.985(25)
 imiter, et quand arrive le moment longtemps  cherché  où il est impossible de distinguer da  Mas-X:p.561(30)
 belle comme un type d'enfant laborieusement  cherché  par David le sculpteur pour l'ornemen  Hon-2:p.530(18)
génie des choses; enfin cet immense problème  cherché  par l'imagination de toutes les femme  Mem-I:p.378(34)
moment le chevalier du Halga, surpris d'être  cherché  par la baronne, avait détaché la lais  Béa-2:p.790(37)
sables de la Vienne le mot de l'énigme alors  cherché  par les des Vanneaulx et par la Justi  CdV-9:p.700(41)
rtiste, et les excès du plaisir incessamment  cherché  par les grands, expliquent la laideur  FYO-5:p1052(28)
mitif, l'élément corpusculaire intrépidement  cherché  par tous les sages qui nous ont précé  Cat-Y:p.434(23)
 blanche dont le noeud prétentieux avait été  cherché  par un Beau pour charmer les femmes c  Pon-7:p.486(.9)
 s'en occupe encore; car le perfectionnement  cherché  par votre père est l'une des nécessit  I.P-5:p.220(25)
is rentrée qu'à six heures, après vous avoir  cherché  partout, vous m'avez fait garder mon   I.P-5:p.412(.1)
asme qui saisit tous les inventeurs, d'avoir  cherché  patiemment un engrenage à chaque mesu  Emp-7:p.906(.4)
t certains tableaux en Italie, où le génie a  cherché  pendant des années à réaliser un de c  Béa-2:p.778(.1)
 recommandé pour le bon marché.  Après avoir  cherché  pendant longtemps, il finit par renco  I.P-5:p.290(.5)
évoué, complet, entier, surtout quand on l'a  cherché  pendant si longtemps.     — Pourquoi   SdC-6:p.999(.9)
yste à se mettre près d'elle.  Par un hasard  cherché  peut-être (car les femmes ont deux mé  Béa-2:p.869(25)
elle de Mme de Vaudremont qui, par un hasard  cherché  peut-être, faisait avec le colonel le  Pax-2:p.125(.7)
rait trouvé pour moi ce qu'elle n'aurait pas  cherché  pour elle.  Dans un de ces malheurs q  Lys-9:p1889(41)
es, dit cette âme endolorie.  Dieu veut être  cherché  pour lui-même.  En ce sens, il est ja  Ser-Y:p.843(18)
érité, mais un hasard heureux semble si fort  cherché  que Mme de Mortsauf garda quelque déf  Lys-9:p.993(19)
 allaient et venaient comme si Françoise eût  cherché  quelque billet de loterie égaré.  À l  DFa-2:p..46(24)
pelé par une rieuse petite fille.  On vous a  cherché  quelque mot qui puisse prêter aux rép  Pet-Z:p..30(29)
, qui désirait voir cet homme célèbre, avait  cherché  quelque prétexte menteur pour rejoind  RdA-X:p.740(33)
visage se détendirent quand il eut vainement  cherché  quelques symptômes d'aménité sur les   CoC-3:p.315(16)
ère, et le vieux malin n'avait prématurément  cherché  sa canne et son chapeau que pour se f  CdT-4:p.233(.2)
  Mon sourire l'a enhardi, le pauvre homme a  cherché  son chapeau sans le voir, il ne voula  Mem-I:p.245(28)
importants à communiquer à l'homme qui avait  cherché  sous la soutane l'asile que jadis les  SMC-6:p.499(40)
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iteurs de l'humanité.  L'auteur n'a-t-il pas  cherché , en armant les maris, à donner plus d  Phy-Y:p1200(27)
e lui présentais quelque objet qu'elle avait  cherché , imaginer des prétextes pour effleure  Med-9:p.561(.9)
assions et d'événements.  Enfin, après avoir  cherché , je ne dis pas trouvé, cette raison,   AvP-I:p..11(40)
vent bien inconséquente... "  J'ai longtemps  cherché , madame, le sens de ce dernier mot et  Phy-Y:p.986(37)
 artifices.  C'est faux et entraînant, c'est  cherché , mais agréable; et certains hommes ad  Béa-2:p.863(24)
e ne s'y terminait guère sans qu'ils eussent  cherché , mais vainement, les moyens de contre  U.M-3:p.907(20)
rtement au visage, elle me jetait ce sourire  cherché , phrase convenue qui se reproduit au   PCh-X:p.174(17)
tigeait dans les airs comme un mot vainement  cherché , qui court dans la mémoire sans se la  PCh-X:p.294(.4)
je l'ai décacheté moi-même.  Vous n'avez pas  cherché , reprit-il, à connaître ses antécéden  Env-8:p.395(.9)
servir autrement.     — Ah ! nous avons bien  cherché , Rose et moi ! dit le petit propriéta  eba-Z:p.425(38)
à ce magnifique sentiment.     — L'avez-vous  cherché  ?     — Oui. »     — Oui. »     Ce mo  Cho-8:p1005(31)
sir.  Je préfère la mort à cette vie.  Aussi  cherché -je avec conscience le meilleur moyen   PCh-X:p.191(33)
oire qu'il va rencontrer l'ange si vainement  cherché ; elle lui avait montré la manoeuvre d  EuG-3:p1183(.7)
é doit avoir un sens, mais je ne l'ai jamais  cherché .  Je souffre trop de ma blessure pour  Med-9:p.555(27)
e voir ce grand homme et contente de l'avoir  cherché .  Les personnes pleines de goût, comm  SdC-6:p.969(39)
 rencontrer une seconde Adeline, inutilement  cherchée  à travers vingt pays et vingt campag  Bet-7:p..78(14)
 afin de ne pas se voir arracher une fortune  cherchée  au milieu de tant de contrariétés.    I.P-5:p.618(27)
egretté Pierrette; tous les jours il l'avait  cherchée  autour de lui.  Ce fut une douleur d  Pie-4:p.138(37)
r une naïveté naturelle chez le prosateur et  cherchée  chez Canalis, par sa finesse, par so  M.M-I:p.513(22)
urez ce que j'ai fait pour vous.  Je vous ai  cherchée  dans le monde entier.  Depuis cinq a  DdL-5:p.921(26)
vailleuse, sur votre dévouement à une idole,  cherchée  en vain jusqu'aujourd'hui.  Vous ave  M.M-I:p.581(28)
se que leur causait l'ingénieuse combinaison  cherchée  par cet homme pour savoir la vérité   Med-9:p.439(40)
 malgré ses caprices, fut une décision moins  cherchée  qu'entrevue.  En s'endormant, elle s  Ten-8:p.604(35)
llement ému par la poésie plutôt trouvée que  cherchée  qui respirait sous ces lambris.  Le   Int-3:p.486(24)
nant vers Modeste avec une grâce un peu trop  cherchée , de ne pas être demain sans esprit..  M.M-I:p.648(14)
te introuvable Vénus des anciens, si souvent  cherchée , et dont nous rencontrons à peine qu  ChI-X:p.426(23)
ues mois; il rencontrait une chose longtemps  cherchée , il maniait son ébauchoir et sa glai  Rab-4:p.292(38)
satisfaction longtemps attendue, péniblement  cherchée , il ne vit rien au-delà.  Il était t  DdL-5:p.914(30)
la musique avec lui; pendant cette rencontre  cherchée , il se fit naturellement offrir le p  I.P-5:p.162(29)
  Pour se convaincre de cette vérité si fort  cherchée , il suffit d'étendre aux troupeaux d  FdÈ-2:p.269(.4)
ts.  Pour se convaincre de cette vérité tant  cherchée , il suffit d'étendre aux troupeaux d  SMC-6:p.465(16)
pirait une estime respectueuse, sans l'avoir  cherchée , la sienne lui suffisait.  Aussi, qu  CéB-6:p.119(.2)
faite de ce faible gage d'une réconciliation  cherchée , regarda le chef tendrement, lui jet  Cho-8:p1025(29)
ales; enfin, son style est d'une originalité  cherchée , sa phrase ballonnée tomberait si la  I.P-5:p.427(24)
ui trouve une proie longtemps et inutilement  cherchée .  Il laissa, en style de marine, Luc  I.P-5:p.690(.5)
e rencontre qui semblerait fortuite, quoique  cherchée .  Pour faire arriver ce hasard, Mme   SMC-6:p.625(31)
uel les boucles se relevaient avec une grâce  cherchée .  Ses yeux, pleins d'orgueil, étince  I.P-5:p.675(41)
arbleu, répondit cet homme, je ne les ai pas  cherchées  au pied des trônes !  Europe sort d  SMC-6:p.486(33)
nes serpentines si heureuses, si péniblement  cherchées  par les peintres, que la Nature tra  CdV-9:p.651(24)
bre sont de fort honnêtes personnes que j'ai  cherchées  pendant ces six derniers mois, et q  Mem-I:p.365(26)
n naturel exquis, une de ces poses étudiées,  cherchées  qui mettent en relief cette belle l  SdC-6:p.969(15)
tianisé, enrichi de rimes rares, péniblement  cherchées , comme émeraude et fraude, aïeul et  I.P-5:p.204(25)
est là l'une des exactitudes que j'ai e plus  cherchées .  J'ai tâché de donner une idée des  AvP-I:p..18(42)
idional.  Mme Fontaine passe, parmi ceux qui  cherchent  à connaître l'avenir, pour être plu  CSS-7:p1190(42)
t.  En effet, ceux qui comprennent la poésie  cherchent  à développer dans leur âme ce que l  I.P-5:p.200(11)
 place, et doit être précieuse pour ceux qui  cherchent  à deviner le caractère des gens d'a  Emp-7:p1063(33)
t par instinct.  Semblables à ces chiens qui  cherchent  à deviner les intentions de l'habil  Cho-8:p.925(.4)
odèle parfait du gouvernement que les hommes  cherchent  à établir aujourd'hui.  Le principe  Med-9:p.505(12)
s n'aurions été entourés de plus de gens qui  cherchent  à la souffler.  Doctrines et pays,   Cho-8:p.929(37)
lut, en apparence, la poésie que les auteurs  cherchent  à mettre dans leurs conceptions.  C  eba-Z:p.689(12)
ains roses qui se promènent si doucement, et  cherchent  à s'accrocher à la vie.  Quels rega  Mem-I:p.320(25)
ces sacrifices par lesquels beaucoup de gens  cherchent  à se prouver leur amour.  Entre eux  Bou-I:p.433(30)
s rien comprendre et sont comme des gens qui  cherchent  à voir clair dans les ténèbres.)  E  Emp-7:p1026(.3)
ceux qui mettent la vie dans une passion, la  cherchent  avec ardeur, et souvent meurent san  F30-2:p1134(19)
es, au moment où les heureuses créatrices en  cherchent  d'autres.  Pour cette soirée, où Va  Bet-7:p.252(18)



- 96 -

es vendus à l'Anglais ou des brigands qui ne  cherchent  dans les discordes civiles que l'al  Cho-8:p.958(16)
ngtemps boire le lait que ses petites lèvres  cherchent  déjà; nourrissez-le vous-même, et g  EnM-X:p.890(37)
 sous le porche fatal de la trentaine, elles  cherchent  des armes, des séductions, des embe  Béa-2:p.861(39)
uve dans la situation de ces gens blasés qui  cherchent  des émotions à tout prix, qui les d  eba-Z:p.636(.9)
errain ingrat est bien au-dessus de ceux qui  cherchent  des formules pour l'Humanité.  En q  CdV-9:p.793(41)
aliste afin de l'annuler.  Aujourd'hui, tous  cherchent  des motifs pour refuser ce qu'on a   I.P-5:p.523(27)
 À dix heures, ses gens arrivent effarés, le  cherchent  et lui disent que Madame se meurt d  eba-Z:p.727(35)
er chacun à son tour un objet que les autres  cherchent  et qui fait crier : « Tu brûles ou   Pay-9:p.241(39)
as étrange ?  Cet antagonisme de gens qui se  cherchent  et qui s'évitent réciproquement con  SMC-6:p.831(10)
, n'en sont pas moins terribles.  Celles qui  cherchent  ici-bas des consolations immédiates  F30-2:p1072(13)
aussi rencontrez-vous peu de médecins qui ne  cherchent  instinctivement à leur plaire.  Qua  Phy-Y:p1157(28)
 du calme en perdant toutes leurs forces, et  cherchent  l'oubli de leur crime dans l'oubli   SMC-6:p.846(21)
une homme avec des paquets sous le bras; ils  cherchent  le Lion-d'Argent car ils ont fait l  Deb-I:p.742(19)
ail semble être pour eux une énigme dont ils  cherchent  le mot jusqu'à leur dernier jour.    Pat-Z:p.213(.1)
 avares faisant trébucher leurs pièces d'or,  cherchent  le sens et la valeur exacte des act  M.C-Y:p..19(18)
conditions les plus difficiles du succès que  cherchent  les courtisanes, et qu'elles accomp  Bet-7:p.195(10)
eint; il lui donne cette grâce virginale que  cherchent  les peintres sur leurs palettes, et  Pie-4:p..75(.2)
u vieux Louvre. Henri III et ses mignons qui  cherchent  leurs chausses, les amants de Margu  Bet-7:p.100(25)
leurs chausses, les amants de Marguerite qui  cherchent  leurs têtes, doivent danser des sar  Bet-7:p.100(26)
 rouis.  La science et la justice, le public  cherchent  mille causes aux terribles catastro  SMC-6:p.822(.9)
 sans but.  Tous ces visages blancs et roses  cherchent  moins le plaisir que des distractio  F30-2:p1123(.1)
r génie, à elles, c'est le hasard : elles ne  cherchent  pas, elles rencontrent.  Enfin, je   MdA-3:p.397(19)
emps des croisades, et comme les peintres en  cherchent  pour leurs tableaux.  Encadrez le t  Lys-9:p.989(.5)
st rustique, il a cette simplicité parée que  cherchent  tant les peintres.  Enfin, dans le   Pay-9:p..56(22)
hôte, assez commune chez les aubergistes qui  cherchent  toujours à tirer deux moutures du s  Cho-8:p.974(.3)
u'on leur joue, ils examinent l'actrice, ils  cherchent  un des ressorts qui la font mouvoir  Phy-Y:p1169(43)
 en meuble, absolument comme les enfants qui  cherchent  un objet caché.  Calyste m'a paru p  Béa-2:p.857(14)
rs avec plus d'ardeur, comme les savants qui  cherchent  un secret et que la nature repousse  Ser-Y:p.764(.3)
génie mystique de Platon et de tous ceux qui  cherchent  un sens à l'humanité : ils ne faisa  EnM-X:p.951(37)
.  C'est des hyènes qui, selon le Psalmiste,  cherchent  une proie à dévorer, et qui joignen  CdM-3:p.592(17)
avaux les lacunes laissées par la paresse et  cherchent  vainement à concilier le monde et l  FYO-5:p1049(17)
aordinaire que, par un temps où les écoliers  cherchent , au sortir du collège, à dénicher u  V.F-4:p.822(.1)
le brin d'herbe jusqu'aux astres errants qui  cherchent , comme des graines emportées par le  EnM-X:p.914(25)
 savoir un des mille secrets que les savants  cherchent , le nez en terre, au lieu de lever   Ser-Y:p.806(41)
 : " Maman, voilà des messieurs noirs qui te  cherchent  ! "  Gobseck enleva l'enfant comme   Gob-2:p1006(40)
.  J'ai tant de mal à renvoyer ceux qui vous  cherchent  !...     — Eh ! ne vous inquiétez p  SMC-6:p.628(20)
es d'entre elles l'effet d'une vocation ? ne  cherchent -elles pas à concentrer leurs forces  L.L-Y:p.645(42)
terai caché, comme une cause que les savants  cherchent .  Dieu n'est peut-être pas beau ?..  M.M-I:p.571(13)
s les arts, et qui fuit toujours ceux qui la  cherchent .  Douce et modeste, instruite et sp  Sar-6:p1045(19)
enfant, pour prendre des voitures, on va les  cherc ...     — Bah ! tu l'auras trouvé dans l  Pet-Z:p..80(39)
son Cours, et vous prierez Gatien d'aller le  chercher  à Anzy. »     Cette ruse, quoique si  Mus-4:p.723(.7)
ui dit Porbus, l'outremer que vous êtes allé  chercher  à Bruges était-il mauvais ? est-ce q  ChI-X:p.430(30)
du pain de ménage et une chaise, que d'aller  chercher  à Cassan des divans, des truffes et   Adi-X:p.977(.7)
 elle crut sans doute que je venais ainsi la  chercher  à cause du mauvais temps; quand nous  Lys-9:p1172(17)
ennuies à me faire périr !  J'ai faim, va me  chercher  à déjeuner, esclave !  Vole, tue, ma  eba-Z:p.824(36)
Duclos et du maréchal de Richelieu de ne pas  chercher  à deviner le secret de ce jeune ména  F30-2:p1059(14)
permis à un jeune homme de vingt-deux ans de  chercher  à deviner les secrets de cette femme  Mus-4:p.676(35)
tilhomme feignit de regarder où il était, de  chercher  à distinguer un logis indiqué sur un  M.C-Y:p..36(32)
oi, et de là dînent ensemble.  Nous irons le  chercher  à dix heures, il y aura conseil. »    Emp-7:p1091(16)
st fait, ma femme, dit Joseph Lebas, il faut  chercher  à donner de bons conseils à notre so  MCh-I:p..79(27)
isait partie de la famille, elle sortit sans  chercher  à entendre la question que Mme du Gu  Béa-2:p.684(30)
si bien que les alchimistes, accusés tous de  chercher  à faire de l'or !  Faire de l'or éta  eba-Z:p.743(19)
vre de leurs liens; ils promettent de ne pas  chercher  à fuir.     — J'y consens, dit le gé  ElV-X:p1138(20)
as et des symphonies imaginaires, au lieu de  chercher  à gagner honnêtement sa vie.  Sa pau  Gam-X:p.466(19)
ue M. Nathan se meurt ? »     Le garçon alla  chercher  à l'imprimerie un châssis en fer ave  FdÈ-2:p.356(40)
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va ce soir dîner chez Popinot, et viendra me  chercher  à l'Opéra sur les onze heures.  Je p  Bet-7:p.413(35)
 et des chandelles, ouvrait la porte, allait  chercher  à la cave des vins achetés exprès po  Rab-4:p.378(34)
oué d'assez de génie pour se faire également  chercher  à la cour et dans les prisons.  Nous  PCh-X:p..90(11)
pâté de foie gras truffé !  Je vais aller le  chercher  à la diligence.  Il doit y avoir joi  EuG-3:p1150(.5)
é prévues.  Il s'était arrangé pour se faire  chercher  à la fois en Belgique et en Suisse p  Mel-X:p.354(.5)
nait ses occupations domestiques.  Il allait  chercher  à la fontaine de l'Observatoire l'ea  Env-8:p.332(28)
e lui commandait de l'attendre, et de ne pas  chercher  à la voir; autrement il y avait dang  Pie-4:p.100(32)
ts pour la lecture des épreuves qu'il allait  chercher  à leur bureau tous les soirs et qu'i  I.P-5:p.571(.2)
une pierre au cou ! »     Au jour, il envoya  chercher  à Lucerne le meilleur chirurgien; et  A.S-I:p.947(.5)
 ce village, nous allons y déjeuner.  J'irai  chercher  à Lucerne tous nos bagages et tu sau  A.S-I:p.939(28)
 lui faire de questions indiscrètes, ni sans  chercher  à lui inspirer le désir de les conna  Bou-I:p.416(10)
 pressantes occupations; bientôt, au lieu de  chercher  à m'instruire, je ne fis plus que le  Med-9:p.543(.3)
re et que je trouve naturel.  Mon mari va me  chercher  à Marseille les plus belles oranges   Mem-I:p.312(20)
 lui-même et partirait au grand galop le lui  chercher  à Nantes.  Je ne sais si Calyste en   Béa-2:p.676(41)
'il avait naguère promis de l'être.  Il alla  chercher  à Paris des renseignements et n'en t  Bal-I:p.149(29)
igure passablement cynique !  Sarrasine vint  chercher  à Paris un refuge contre les menaces  Sar-6:p1058(11)
apable d'aller secrètement à franc étrier me  chercher  à Paris une parure comme il le fit d  Lys-9:p1031(12)
bre avocat que nos adversaires étaient allés  chercher  à Paris.  Ce jeune homme a été merve  A.S-I:p.915(33)
oblèmes plus sérieux à résoudre que celui de  chercher  à passer une robe à la Vérités.       Cho-8:p.899(27)
E, avait été perdu.     Conserver au lieu de  chercher  à provoquer une stimulation impossib  CéB-6:p.156(21)
 beau-père, M. de Nègrepelisse, viendra vous  chercher  à quatre heures du matin.  Faisons c  I.P-5:p.245(18)
os yeux, une Danaïde moderne qui, au lieu de  chercher  à remplir un tonneau sans fond, tire  Mem-I:p.197(.8)
e ne suppléera plus le pouvoir.  Ainsi, pour  chercher  a rendre un système par une image, i  Pat-Z:p.224(13)
ux premières félicités de l'amour vrai, sans  chercher  à s'analyser les petits événements d  Bou-I:p.430(42)
té, comme dans la nature d'ailleurs, doivent  chercher  à s'emparer de vos coeurs, et vous d  M.M-I:p.607(25)
se prêtait aux calculs de cette avarice sans  chercher  à s'en expliquer les motifs.  Ces so  CoC-3:p.348(42)
le fils restaient debout et silencieux, sans  chercher  à s'expliquer la singulière absence   CdV-9:p.775(26)
est un homme solide, un parent, incapable de  chercher  à savoir ce qu'il porte.  J'ai pris   Bet-7:p.314(37)
pansons immédiatement, sans hésitation, sans  chercher  à savoir qui nous secourons : religi  Env-8:p.382(17)
 mères pour le fils d'Arthur, elle allait le  chercher  à son collège et l'y ramenait elle-m  Béa-2:p.901(19)
, qui ne revoyaient plus Gazonal, le vinrent  chercher  à son hôtel, vers deux heures après   CSS-7:p1212(27)
egrattier causait, avec une fille qui venait  chercher  à souper, de cette divine Marianna,   Gam-X:p.514(19)
menaçants qui pouvaient exiger qu'on vînt le  chercher  à Tours.  Afin de procurer à la comt  Lys-9:p1127(20)
 certitude d'être aimée, qu'elle était allée  chercher  à travers tant de périls, avait fait  Cho-8:p1180(11)
ardonnable de n'avoir pas devinée, elle doit  chercher  à vous plaire; elle ne vous connaît   Phy-Y:p.978(.8)
prit-il, je comprends que je n'aurais pas dû  chercher  à vous voir, et cependant mon désir   Aba-2:p.480(17)
rce que lui prêtait le fanatisme excité.  Où  chercher  ailleurs que dans le sentiment le po  Cat-Y:p.294(18)
ns :     Épicure l'atteste.     N'allons pas  chercher  Apollon     Quand Bacchus est notre   I.P-5:p.548(18)
oiture et son premier mot fut alors: " Allez  chercher  Arthur !... "     — Oh ! mon Dieu !.  Béa-2:p.939(21)
l descendit, à la nuit tombante, à l'Houmeau  chercher  au bureau des diligences les paquets  I.P-5:p.664(33)
 bien ses enfants, c'est moi qui vas les lui  chercher  au collège et qui les y reconduis.    Deb-I:p.745(23)
 séduisirent les filles de l'homme en allant  chercher  au fond de la terre ces fleurs du fe  CdM-3:p.587(38)
e, les dévouements inconnus, comme il allait  chercher  au fond des consciences les plus lég  Int-3:p.436(28)
ssiez quelques substances qu'il fallût aller  chercher  au fond des précipices, et venir vou  CéB-6:p.129(20)
s dégoisé la chose, on viendra sans doute me  chercher  au Grand-I-Vert où je vas me rafraîc  Pay-9:p..79(24)
 à de gros serpents se glissaient pour aller  chercher  au loin les sucs nourriciers de quel  Cho-8:p1116(29)
u Conseil.  Le capitaine des gardes vint les  chercher  au milieu de la foule des seigneurs   eba-Z:p.786(24)
tte comme autrefois ses commis; il allait la  chercher  au milieu de ses jeux pour la contra  Pie-4:p..88(10)
e son mariage à son mari qu'elle était venue  chercher  au Palais : « Dépêche-toi de juger,   SMC-6:p.781(27)
 peu près semblables à ceux qu'il était allé  chercher  au péril de sa vie dans les rangs de  Adi-X:p1011(16)
eval, l'un pour Besançon, l'autre pour aller  chercher  au plus près un médecin et un chirur  A.S-I:p1011(29)
à la leur laissent dans le calme et qui vont  chercher  auprès des natures intérieures ou to  Béa-2:p.867(28)
basques, ou Amérique du sud.  Vous auriez dû  chercher  aussi un air pour jouer cela sur la   Emp-7:p.995(27)
isposant de tout à mon gré.  Quand je voulus  chercher  autour de moi quelque présage pour l  DBM-X:p1160(16)
aime le Malaga, il faut lui dire de venir en  chercher  aux Aigues, imbécile ! »     Charles  Pay-9:p.107(36)
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emple.  Quel dénouement prosaïque allez-vous  chercher  aux fantaisies enchanteresses de vot  M.M-I:p.542(27)
t y resta jusqu'à ce que Paccard fût venu le  chercher  avec une voiture de louage qui entra  SMC-6:p.588(41)
percevant, la voiture est prête, nous allons  chercher  Béatrix ensemble, venez ? »     La f  Béa-2:p.838(26)
 seulement le coeur.     — Christophe, allez  chercher  Bianchon, s'écria Eugène épouvanté d  PGo-3:p.277(37)
dre à Georges et en disparaissant pour aller  chercher  Bichette.     Georges, à qui son ami  Deb-I:p.770(18)
qui venait de commencer sa journée en allant  chercher  ce bois, sur lequel Mme Vauthier ava  Env-8:p.346(38)
t-il avec empressement à Schmucke pour aller  chercher  ce M. Trognon que connaissait Fraisi  Pon-7:p.691(26)
le il met son amour-propre.  Je devais aller  chercher  ce matin au Greffe le jugement Vande  Deb-I:p.870(14)
     — Eh bien ! je vais chez l'apothicaire,  chercher  ce qu'il faut... car, voyez-vous, mo  Pon-7:p.582(25)
rofondément sur la nature humaine, pour oser  chercher  ce qu'il peut y avoir de héros dans   eba-Z:p.475(.6)
deux mois, les deux veuves, qui se tuaient à  chercher  ce que faisait Philippe, où et comme  Rab-4:p.314(34)
otait une force athlétique.  Il fallut aller  chercher  ce que la Pharmacie a de plus violen  SMC-6:p.611(37)
ues chances de pénétrer dans la société, d'y  chercher  ce que mon coeur désirait le plus, u  Hon-2:p.534(13)
s en prie, ne vous mêlez plus de rien, allez  chercher  ce que vous pouvez avoir laissé là-b  Env-8:p.395(34)
a : Je viens de la part du procureur général  chercher  ce que vous savez...  À l'instant vo  SMC-6:p.926(21)
En ce moment, Sébastien descendit pour venir  chercher  ce qui devait être compris dans les   Emp-7:p1085(30)
mbée avait jusqu'alors empêché Michu d'aller  chercher  ce trésor, mais il aimait faire cett  Ten-8:p.618(.2)
, que je n'avais pas de cravache, m'a envoyé  chercher  celle-ci à Rouen. »     Modeste mont  M.M-I:p.673(30)
s en mangerez, n'est-ce pas ?  Je suis allée  chercher  ces jolies grappes-là pour vous.      EuG-3:p1091(31)
e; mais, tôt ou tard, la spéculation viendra  chercher  ces magnifiques bois, trésors amassé  CdV-9:p.759(36)
uméro.  M. de Maulincour se dispensa d'aller  chercher  cette certitude, s'en fiant avec le   Fer-5:p.831(33)
oi.  L'imagination des poètes aurait voulu y  chercher  cette étoile que, dans je ne sais qu  Pro-Y:p.533(40)
z-moi votre parole, je m'en contente.  Allez  chercher  cette femme... »     Le garçon de bu  SMC-6:p.903(21)
révenu sous la garde du surveillant, et alla  chercher  cette lettre.     « Monsieur, dit Ja  SMC-6:p.816(13)
trente mille francs; mais n'est-ce pas aller  chercher  cette réponse : « J'ai obligé tel ou  Mem-I:p.393(.8)
ris tout ce sucre ?     — Nanon est allée en  chercher  chez Fessard, il n'y en avait pas. »  EuG-3:p1091(.1)
 dit un soir Ernest à Sébastien qu'il venait  chercher  chez l'une des femmes les plus sédui  eba-Z:p.692(14)
Desroches tenait sa charge.  On commença par  chercher  chez un marchand de vieux papiers qu  Deb-I:p.848(42)
struments de chirurgie que nous avons envoyé  chercher  chez vous de votre part; ils vous se  Mus-4:p.690(.9)
il nettoyait ses pistolets, et avait idée de  chercher  chicane à celui qui m'aurait mis à l  Med-9:p.579(30)
ndre, un cosaque, croyant qu'on voulait leur  chercher  chicane, tua le pauvre Italien.       eba-Z:p.475(.2)
it la cave.  Le grand prévôt venait lui-même  chercher  Christophe.  Cette sollicitude pour   Cat-Y:p.288(21)
 vingt francs.  On a mille francs, on envoie  chercher  cinq cents francs chez son notaire;   HdA-7:p.779(.9)
 de rejeter son amour et de courir à Paris y  chercher  Claude Vignon.  Par moments la voix   Béa-2:p.749(27)
ion s'est occupée depuis vingt ans environ à  chercher  combien le sol de la France contient  Phy-Y:p.921(.4)
devenir nécessaire, et je suis accourue vous  chercher  comme on s'accroche à une branche qu  PGo-3:p.240(18)
doit mourir.     — Ne vas-tu pas te mêler de  chercher  comment Dieu compte ordonner l'aveni  Cat-Y:p.321(.4)
 leur victime.  Elle demeura seule occupée à  chercher  comment elle pourrait amener entre s  Cho-8:p1064(15)
es mille francs. »     De Marsay, qui venait  chercher  d'Esgrignon pour une course au cloch  Cab-4:p1022(31)
Chapeloud, sans avoir jamais eu la pensée de  chercher  d'où procédait l'extrême circonspect  CdT-4:p.194(43)
 et vivre univers !...     Peut-être faut-il  chercher  dans cette métaphysique de l'amour l  Phy-Y:p.982(31)
ieu leur retirait sa Parole.  Il s'est mis à  chercher  dans l'Apocalypse les traces de cett  Ser-Y:p.825(13)
urces pour atteindre à notre but, sans aller  chercher  dans l'arsenal de la thérapeutique l  Phy-Y:p1025(21)
ancine effrayée : « Que veux-tu ? j'irais le  chercher  dans l'enfer ! » elle revint sur la   Cho-8:p1075(.7)
té de sentiment, le seul prix que l'on doive  chercher  dans l'intimité d'un homme supérieur  M.M-I:p.517(31)
 Louis de l'Estorade.  Bien décidée à ne pas  chercher  dans le mariage les jouissances de l  Mem-I:p.251(17)
tions d'esclaves et de plongeurs sont allées  chercher  dans le sable des mers, aux entraill  Ser-Y:p.803(14)
ma résidence, mes forces intellectuelles, de  chercher  dans le silence de cette vie médiocr  CdV-9:p.802(32)
e développait, Lambert devait être conduit à  chercher  dans les lois de la nature humaine l  L.L-Y:p.636(16)
chercher une aiguille dans la rivière que de  chercher  dans Paris une femme soupçonnée d'al  SMC-6:p.520(.3)
e sagacité si naturelle aux femmes, et parut  chercher  dans quel intérêt il venait affirmer  Cho-8:p.978(12)
e garde du commerce ne s'avisera de la venir  chercher  dans son ancien appartement, qu'elle  SMC-6:p.576(.1)
e disait par un mot à Colleville de la venir  chercher  dans telle maison où elle dansait, o  P.B-8:p..41(18)
e donnerais toute ma fortune, mais j'irai te  chercher  dans tes limbes, beauté céleste !  C  ChI-X:p.426(26)
s tas de bois dans le corridor.  Elle courut  chercher  dans une des encoignures de la salle  EuG-3:p1060(11)
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iétudes; après l'avoir fait infructueusement  chercher  dans une ville dont les portes étaie  RdA-X:p.689(12)
sec, et tellement à sec, que je vais envoyer  chercher  de l'argent chez Cérizet pour payer   CSS-7:p1179(16)
l'ancienne, et s'occupait par contenance à y  chercher  de l'argent pour payer sa mère.  Tou  Bou-I:p.442(17)
se.  Les charbonniers ont été par un sentier  chercher  de l'eau dans une fondrière, une mar  Pay-9:p.330(12)
it Bianchon, quand il s'agit de toi, j'irais  chercher  de l'eau en enfer...     — Cher ami,  Int-3:p.426(18)
in et dit à voix basse : « Nous sommes allés  chercher  de la laine, et nous allons revenir   Cho-8:p.917(14)
des successions !...     — Ils étaient venus  chercher  de la laine, mais ils s'en retournen  Rab-4:p.466(38)
 dit : « Autant de vingt sous ! ... »  Il va  chercher  de la marne dans les entrailles de l  eba-Z:p.673(20)
 une espèce de prospectus.     « Je viens te  chercher  de la monnaie », dit en riant Bixiou  CSS-7:p1179(.3)
 amants débiteurs de la baronne.  En voulant  chercher  de la monnaie dans son gousset, le p  Bou-I:p.442(12)
te à Madeleine !  Tenez, dit-il, on vient me  chercher  de la part du dab de la Cigogne (du   SMC-6:p.872(23)
rçon, est un phénix.  Et pourquoi donc aller  chercher  de méchants compliments, et recevoir  M.M-I:p.520(34)
 services, elle allait quelquefois à la cave  chercher  de petits fagots, et quittait un lie  Pie-4:p.107(.4)
ndre, elles éventreraient leurs mères pour y  chercher  de quoi briller.  Enfin elles font l  PGo-3:p..87(15)
    Coralie fit un signe à Bérénice qui alla  chercher  de vieilles fleurs artificielles dan  I.P-5:p.476(13)
on...  Votre garçon de bureau peut les aller  chercher  de votre part, elles lui seront remi  SMC-6:p.924(17)
arables malheurs.  Vous pouvez me blâmer d'y  chercher  des adoucissements, mais certes vous  DdL-5:p1017(13)
on bonheur intérieur, se donna le travers de  chercher  des anagrammes afin de se poser comm  P.B-8:p..41(41)
n habillé en boucher, mais bien ressemblant,  chercher  des analogies entre un bureau et une  Emp-7:p1001(24)
ourrais comparer la mienne; et quand il faut  chercher  des analogies pour justifier les mal  Lys-9:p.918(33)
t du Walter Scott, comme plus tard on devait  chercher  des asphaltes dans les terrains cail  I.P-5:p.498(19)
sses au public ?  On en viendra, ma chère, à  chercher  des aventures moins pour le plaisir   PrB-7:p.807(18)
 mon mirliflor va le dimanche aux Tuileries,  chercher  des aventures.  Que voulez-vous ? c'  Deb-I:p.847(.1)
nion, à déguiser coquettement son plaisir, à  chercher  des aveux dans l'inquiétude que l'on  PGo-3:p.177(28)
cher des consolations allait au presbytère y  chercher  des avis.  Pour achever ce portrait   U.M-3:p.793(24)
bourgeois muet, mais ce n'est pas un homme à  chercher  des capitales dans son bas de casse   I.P-5:p.568(25)
dée (trei-deycidai). »     Et le commis alla  chercher  des châles d'un prix inférieur; mais  Ga2-7:p.853(23)
ce Christ de la Paternité, il faudrait aller  chercher  des comparaisons dans les images que  PGo-3:p.231(.5)
une personne qui n'allait point à l'église y  chercher  des consolations allait au presbytèr  U.M-3:p.793(23)
plusieurs filles de l'épouser.  Incapable de  chercher  des consolations dans les hasards de  EnM-X:p.885(29)
ientôt une fatale pensée lui suggéra d'aller  chercher  des consolations et des conseils au   MCh-I:p..78(19)
emploi dans un bureau de loterie, soit venue  chercher  des consolations et des secours aupr  Rab-4:p.437(35)
illerault sans rien répondre.  Il était venu  chercher  des consolations et du courage, il r  CéB-6:p.199(20)
furent faites pendant quelques jours d'aller  chercher  des distractions au-dehors.  Aussi,   F30-2:p1060(28)
à beaucoup de gens honorables qui viennent y  chercher  des distractions, et les payent comm  PCh-X:p..59(14)
élibataires devinent que votre femme y vient  chercher  des distractions; donc, son ménage,   Phy-Y:p.990(23)
ale et de sa poitrine attaquée, une femme va  chercher  des distractions; vous la voyez s'ha  Phy-Y:p1167(39)
eveux blancs, que vous vous amusiez encore à  chercher  des duels.     — Cheveux blancs ? s'  Bal-I:p.139(17)
rez-vous les Moulineaux ? car vous êtes allé  chercher  des écus à Paris, disait au père Lég  Deb-I:p.796(29)
r d'elles.  Obligées par leur genre de vie à  chercher  des éléments de bonheur dans des tra  MCh-I:p..49(17)
e par ce maléfice de notre âme qui nous fait  chercher  des espérances dans l'absurde.  Les   Cho-8:p1068(39)
essuyer ses larmes à l'ombre des autels et y  chercher  des espérances.  L'amertume versée à  Med-9:p.551(23)
s prétendus surnaturels en l'homme, afin d'y  chercher  des faits analogues à ceux qui lui s  Ser-Y:p.788(22)
de prescrire à tous les hommes supérieurs de  chercher  des femmes supérieures, et nous ne v  Phy-Y:p1022(38)
etta de ne pas avoir un bouquet, j'allai lui  chercher  des fleurs, je lui apportai ma vie e  PCh-X:p.178(23)
n père m'a obligé.  Tiens, Corde-à-Puits, va  chercher  des gâteaux, des friandises et des b  Rab-4:p.291(24)
ntégnac n'ignorait que M. Roubaud était allé  chercher  des gens de science à Paris, et que   CdV-9:p.848(17)
ouvrage d'une servante; je vais à Bellache y  chercher  des graines.     — Vous n'avez donc   Ten-8:p.652(17)
as me voir rapporter, et quand je t'enverrai  chercher  des herbes, tu sais, qu'aucun oeil h  I.P-5:p.607(40)
trêmement distinguée; et, s'il est permis de  chercher  des idées dans l'arrangement d'une é  F30-2:p1126(.3)
e opération.     — Ça gèle la grelote que de  chercher  des idées pour finir avec M. Rigou,   Pay-9:p.225(35)
mponiums perpétuels où je vais régulièrement  chercher  des indigestions d'harmonie, que ma   Phy-Y:p1055(30)
  Aussi l'oncle Cardot, qui vint secrètement  chercher  des informations sur son neveu auprè  Deb-I:p.845(43)
tits voyages en France, il projetait d'aller  chercher  des inspirations en Suisse.  Ce déte  PGr-6:p1102(17)
ir à comprendre des idées là où ils viennent  chercher  des jouissances, est selon eux, et a  Mas-X:p.572(37)
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des avis sur l'étiquette ou les usages, et y  chercher  des leçons de bon goût.  Certes, nul  DdL-5:p1011(15)
ans la même semaine, j'ai découvert qu'il va  chercher  des lettres à Sèvres, et il doit les  Mem-I:p.391(39)
alter Scott; vous avez été chez M. Feuillide  chercher  des lettres que je contredis par des  Lys-9:p.964(.3)
r un oeil investigateur sur le désert pour y  chercher  des libérateurs, et sur sa terrible   PaD-8:p1226(43)
nds calculs, ne se fatigue pas la cervelle à  chercher  des nouveautés; il dîne et soupe à s  eba-Z:p.671(24)
lestine avaient envoyé le matin même Lisbeth  chercher  des nouvelles chez Mme Marneffe sur   Bet-7:p.369(24)
uement, faire quelques pas comme s'il allait  chercher  des objections et revenir sur son ad  CéB-6:p..79(.1)
 votre existence, de panser votre cheval, de  chercher  des pièces d'or toutes neuves pour v  FMa-2:p.241(.5)
mes se mit à ramasser des crampons de fer, à  chercher  des pièces de bois, des cordes, enfi  Adi-X:p.999(21)
isiens dont l'amour pour les arts consiste à  chercher  des pièces de vingt francs pour des   Bet-7:p.320(24)
 de l'industrie, etc.  On est arrivé jusqu'à  chercher  des plaies sociales pour constituer   Pon-7:p.492(34)
it de vives flammes, et alla dans le fournil  chercher  des planches, des clous et ses outil  EuG-3:p1048(.5)
is.  Mais, pendant que le bonhomme avait été  chercher  des porteurs, Eugène, ayant promptem  PGo-3:p.239(24)
etit cheval pour courir dans les environs, y  chercher  des pratiques; puis, il étudia l'art  Med-9:p.472(15)
e qui paraît devoir faire son bonheur, et de  chercher  des prétextes pour vaincre sa modest  U.M-3:p.969(.7)
scheron y était inconnu.  L'instruction alla  chercher  des renseignements dans la classe de  CdV-9:p.687(.9)
 à Paris votre ami à franc étrier pour aller  chercher  des renseignements sur la maison Mig  M.M-I:p.669(34)
de une séparation de biens; mais il est allé  chercher  des ressources chez des banquiers.    MNu-6:p.387(27)
le de sa femme exposer sa situation avant de  chercher  des secours ailleurs, Birotteau ne d  CéB-6:p.197(35)
, moi qui le trouvais froid. »     Elle alla  chercher  des sels, et ranima Rodolphe en les   A.S-I:p.948(21)
Hortense suffit à la ranimer.  La Bette alla  chercher  des sels.  Quand elle revint, elle t  Bet-7:p..94(10)
 douleur à Paris pour les âmes qui veulent y  chercher  des sentiments vrais.  Là où dans le  Med-9:p.555(42)
rs questions à lui-même, en se proposant d'y  chercher  des solutions satisfaisantes dans l'  Ten-8:p.630(31)
es jusqu'à refaire toutes les additions pour  chercher  des soustractions.  Ces sublimes vic  Emp-7:p1113(22)
 se sont tout dit et qui sont forcés d'aller  chercher  des sujets de distraction en dehors   RdA-X:p.727(24)
il que lui lança son père, puis vous irez me  chercher  des tiges d'artichaut, des tiges d'a  I.P-5:p.627(39)
le mystère, envoya le fils de Galope-chopine  chercher  des torches.  La supposition de Core  Cho-8:p1209(35)
s ?     — On nous a dit qu'on viendrait nous  chercher  des Touches.  Si l'on tardait, je ne  Béa-2:p.738(.5)
son or en poche.  Tu me fais l'effet d'aller  chercher  des troupes fraîches aux Indes.  Mau  CdM-3:p.651(25)
ce et tout caprice.  Elle se mettait alors à  chercher  des truffes ou des champignons, et l  Med-9:p.478(40)
orce du saule en la voyant se retourner pour  chercher  des yeux l'ennemie sur laquelle elle  Cho-8:p1030(11)
ble sur le banc de châtaignier poli, et alla  chercher  deux ânes.  La lueur violette que je  Cho-8:p1112(18)
de la presse.  Il employa toute la semaine à  chercher  deux chevaux, un cabriolet et un tig  FdÈ-2:p.337(30)
t les assiettes, et s'écria : « Cibot, cours  chercher  deux demi-tasses, au Café Turc ! et   Pon-7:p.529(.1)
ouillant dans la poche de son tablier pour y  chercher  deux sous qu'elle tendit au professe  eba-Z:p.535(21)
 dont le fonds fut acheté par Érard.  Il fit  chercher  diplomatiquement son beau-frère natu  U.M-3:p.812(27)
de la Société maternelle, je vais vous aller  chercher  dix écus !     — Dix écus ! s'écria   V.F-4:p.885(.3)
oiffé, habillé Lucien; elle lui avait envoyé  chercher  douze belles chemises, douze cravate  I.P-5:p.414(32)
anon, et fais-moi souvenir d'aller à la cave  chercher  du bon vin.     — Eh bien, donc, M.   EuG-3:p1108(.8)
ependant, et il était ambitieux !  Il allait  chercher  du grain, et il revient sans paille.  I.P-5:p.559(.3)
 raffineurs assez souvent à Montsouris venir  chercher  du noir pour leurs fabriques, et ils  Env-8:p.354(42)
z que cet orage passe, et vous pourrez aller  chercher  du service à l'étranger si l'on ne v  Ven-I:p1057(13)
punch et des gâteaux ! dit-elle; j'ai envoyé  chercher  du thé chez le pharmacien.  Mon Dieu  P.B-8:p.109(13)
ait tout bonnement écrit au maire, et envoyé  chercher  Duvivier.  Le bijoutier arriva au mo  AÉF-3:p.728(42)
Cibot, qu'ile feud vaire son desdamand, alez  chercher  ein nodaire... »     Ceci fut dit en  Pon-7:p.687(32)
ette valeur.  Solonet a raison !  J'enverrai  chercher  Élie Magus.  Le juif m'estimera ces   CdM-3:p.588(.4)
re écrit au garde de Saint-Savin de la venir  chercher  elle et sa fille à Mortagne pour les  Env-8:p.301(10)
é quelque chose, et pria la portière d'aller  chercher  elle-même un serrurier qui demeurait  Rab-4:p.333(20)
, elle l'invita deux fois à dîner et la vint  chercher  elle-même.  Si ce n'était pas encore  U.M-3:p.931(31)
ne avec des peines inouïes.  Je suis allé la  chercher  en Allemagne, la fortune !  Je puis   CéB-6:p.216(27)
il n'y a de solide que ce que vous êtes allé  chercher  en Chine, la fortune !     Satisfait  M.M-I:p.620(14)
 Je soupçonne Fouché, dit-il, d'y avoir fait  chercher  en même temps des preuves de la corr  Ten-8:p.695(17)
r nous-mêmes qui nous porte à vivre seuls, à  chercher  en nous-mêmes le bonheur, en dévelop  EnM-X:p.895(31)
lage, tandis que les grands pêcheurs vont le  chercher  en pleine mer.  Il est si difficile   DBM-X:p1163(16)
er, les autorités russes le firent vainement  chercher  en Sibérie; au dire des autres priso  PCh-X:p.140(34)
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itués à mettre leurs lumières en commun pour  chercher  en toute chose le vrai.  Mes pensées  Med-9:p.506(36)
s du coeur.  Mlle de Verneuil ne pouvait pas  chercher  en vain la cause de ce changement.    Cho-8:p1019(28)
 à chaque première représentation, la venait  chercher  en voiture et la ramenait, attention  Emp-7:p.962(34)
é comme un médecin de village, on m'a envoyé  chercher  en voiture, et je reviens à pied. »   CéB-6:p..92(22)
 ils la renvoient à pied après être allés la  chercher  en voiture; s'ils ne lui crachent pa  SMC-6:p.761(.5)
ant le peu de temps que le surveillant mit à  chercher  et à monter chez Lucien ce qu'il att  SMC-6:p.787(.1)
ois.  Louis m'a dit hier que tu viendrais le  chercher  et faire tes troisièmes couches à Pa  Mem-I:p.347(32)
 par la chaleur du midi, le prêtre revint le  chercher  et l'introduisit dans le couvent, il  DdL-5:p.917(17)
Peu de temps après, les soldats revinrent le  chercher  et le ramenèrent au conseil de guerr  Aub-Y:p.112(.2)
uvaises que les miennes.  Elle feignit de me  chercher  et m'appela, je répondis; elle vint   Lys-9:p.972(16)
lus que ce moyen de la voir, le comte l'alla  chercher  et nous laissa seuls sur la terrasse  Lys-9:p1222(.3)
ncienne.  Le chanoine eut assez de goût pour  chercher  et pour trouver de vieux fauteuils e  CdT-4:p.185(18)
me de fromage d'Italie, que Mme Adolphe alla  chercher  et que le savant s'administra à l'in  eba-Z:p.539(28)
ais vous dînez ici, n'est-ce pas ? j'ai fait  chercher  et trouver les choses que vous aimez  Emp-7:p1051(36)
de lui être tracé par sa soeur.  Je viendrai  chercher  Eugénie demain.     — Demain, répond  FdÈ-2:p.288(40)
    — Il faudrait trouver un moyen d'envoyer  chercher  Europe par le baron, sous prétexte d  SMC-6:p.653(18)
 l'entrée à l'église faisait événement, alla  chercher  fortune à Paris, et ne se montra plu  U.M-3:p.784(.8)
 Rouget, ne se plut pas à Issoudun.  Il alla  chercher  fortune à Paris, et s'y établit épic  Rab-4:p.273(.1)
s les gens ruinés de la province, était allé  chercher  fortune à Paris.  Au commencement de  V.F-4:p.826(43)
pter, il quitta le pays, vint à pied à Paris  chercher  fortune avec un louis dans sa poche.  CéB-6:p..55(.3)
ançais : s'ils sortent de Provins pour aller  chercher  fortune, ils y reviennent toujours.   Pie-4:p..48(17)
quelques jours après l'y avoir placé, allant  chercher  fortune, lui dit une vieille femme q  Mem-I:p.361(33)
lères du Roi ne te font pas peur, nous irons  chercher  fortune.     — Nous ne saurions rien  eba-Z:p.815(17)
etit jour ? »     Pendant que M. Hochon alla  chercher  Gritte, les trois fonctionnaires éch  Rab-4:p.459(42)
, allait lentement vers le petit bois pour y  chercher  Gudin, les Fougerais demeurèrent pou  Cho-8:p1169(36)
te femme pour laquelle un garçon est venu me  chercher  hier au moment de dîner, en me disan  Med-9:p.469(12)
ont et trois fois on a boudé.  " Qu'on aille  chercher  Hulot ! a dit le maréchal, il n'y a   Bet-7:p.338(26)
e bien volontiers.     — Que venez-vous donc  chercher  ici ? dit vivement Mme du Gua.     —  Cho-8:p1134(42)
it de prendre un masque et de venir moi-même  chercher  ici des renseignements sur vous.  Je  Med-9:p.576(29)
l ne serait pas convenable que vous vinssiez  chercher  ici des secours.  Si vous êtes le co  CoC-3:p.334(.8)
e à accomplir ?  Les libraires viendront-ils  chercher  ici mon Archer de Charles IX, et Les  I.P-5:p.253(40)
ivé de si pressant pour que tu sois venue me  chercher  ici quand dans quelques instants nou  PGo-3:p.240(10)
ant les mains.     « Qu'êtes-vous donc venue  chercher  ici, Marie ! » s'écria-t-elle d'une   Cho-8:p1124(13)
 m'enverront de l'argent ou qui viendront me  chercher  ici.     — Volontiers, dit-elle, si   I.P-5:p.553(34)
est elle, c'est sa conversation que je viens  chercher  ici; mais, bien entendu, nous causon  eba-Z:p.616(16)
r et celui de l'heure.  L'heure empêchait de  chercher  immédiatement des indices et des pre  Ten-8:p.627(11)
trois forçats en voyant un surveillant venir  chercher  Jacques Collin pour le mener dans la  SMC-6:p.857(.6)
l, si ce génie n'était pas en elle, aller le  chercher  jusque dans le froid grenier où il p  DdL-5:p.931(11)
Après, dit Camusot à son huissier, vous irez  chercher  l'abbé Carlos Herrera.     — Ah ! il  SMC-6:p.732(.5)
les mystères de la magie, dona Elvire envoya  chercher  l'abbé de San Lucar.  Lorsque le pri  Elx-Y:p.492(20)
 Constance attendirent qu'un commis fût allé  chercher  l'abbé Loraux avant de présenter le   CéB-6:p.259(41)
 dérobée un de ces regards perçants qui vont  chercher  l'abîme.  La naïveté de Mlle de Vern  Cho-8:p1155(14)
s, je ne le trouve pas, il faudra renoncer à  chercher  l'Absolu.  Donne-moi le bras, viens,  RdA-X:p.787(34)
es, occupation qui, moralement, équivalait à  chercher  l'arrangement des morceaux de bois b  Fer-5:p.822(20)
devait jouer avant le souper.  Lousteau vint  chercher  l'article de Lucien fait d'avance su  I.P-5:p.466(17)
la table en proie à une sorte d'anxiété pour  chercher  l'avocat : il le trouva modestement   CdT-4:p.214(26)
r la taie aux yeux de sa fille.  Elle envoya  chercher  l'avocat général.  M. de Clagny ache  Mus-4:p.777(33)
iait le bois, conduisait la carriole, allait  chercher  l'avoine, la paille et le foin au Pr  V.F-4:p.865(21)
ste Niseron a donc écrit à son père de venir  chercher  l'enfant avec une nourrice du pays e  Pay-9:p.200(43)
 ce qu'une femme dit; le second, de toujours  chercher  l'esprit de ses actions sans vous ar  Phy-Y:p1009(23)
our lui : puis il s'était fait un plaisir de  chercher  l'esprit de ses phrases; et comme so  I.P-5:p.188(25)
, à tout voir sans avoir l'air d'avoir vu, à  chercher  l'esprit de toute chose, à étudier l  Pet-Z:p.122(15)
es Lupeaulx.  Colleville avait la passion de  chercher  l'horoscope des hommes célèbres dans  Emp-7:p.980(12)
 chose, car son esprit la porte sans cesse à  chercher  l'inconnu.  Aimer est sa religion :   Phy-Y:p.923(25)
 déjà soutiré mille francs, sous prétexte de  chercher  l'infante. »     Et Contenson racont  SMC-6:p.539(42)
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me vraiment grand n'en a que plus d'ardeur à  chercher  l'infini du sentiment dans un coeur   Mel-X:p.377(12)
 venir à Paris, je veux changer de carrière,  chercher  l'occasion d'employer mon énergie, m  CdV-9:p.801(22)
beauté sans fortune.  Quel tableau ai-je été  chercher  là !  Si je suis entré le complice d  Fir-2:p.160(.1)
terré sur les champs de bataille, ou doit-on  chercher  la cause de ce doux fanatisme dans l  Pax-2:p..96(22)
se du château et qui m'a fait venir ici pour  chercher  la cause de ce phénomène.  Les vers   Pay-9:p.333(.9)
encq et la Cibot, personne n'avait intérêt à  chercher  la cause de la mort, excepté le méde  Pon-7:p.690(35)
es deux filles s'occupant de leur mère, sans  chercher  la cause de leurs soins empressés.    RdA-X:p.736(15)
st en l'homme une disposition qui le porte à  chercher  la cause de ses misères dans les cho  CdM-3:p.547(39)
 examen approfondi de l'être intime.  Allons  chercher  la cause du mal dans les entrailles   PCh-X:p.261(34)
 vieilles filles et des deux abbés, afin d'y  chercher  la cause du malheur qui les viciait   CdT-4:p.228(21)
ien, et je ne suis pas assez curieux pour en  chercher  la cause.  — Ces cigares sont excell  FYO-5:p1097(.9)
un membre de l'une et l'autre Chambre venait  chercher  là ce qui s'achète au poids de l'or   CSS-7:p1210(41)
ffé de son bonnet de papier, était déjà venu  chercher  la copie pour le journal.     « Les   I.P-5:p.399(40)
odefroid...     — Ah ! voilà le vieux qui va  chercher  la crème et le petit pain de madame   Env-8:p.356(24)
ication du sénateur, Lechesneau avait envoyé  chercher  la croûte de dessous du dernier pain  Ten-8:p.666(34)
dre. »     Les intrépides Fougerais allèrent  chercher  la dépouille des morts, et la compag  Cho-8:p.933(15)
n fis l'observation, et priai Griffith de me  chercher  la dernière lettre que j'avais reçue  Mem-I:p.247(34)
.. »     Le vieil Élias descendit pour aller  chercher  la famille Vervelle.  Pour savoir à   PGr-6:p1095(16)
r y met du sien », dit Europe en s'en allant  chercher  la fausse Esther.     La veille, ava  SMC-6:p.519(.3)
n d'avoir cette politique rédemptrice qui va  chercher  la force là où Dieu l'a mise, ces gr  DdL-5:p.931(21)
té de qui tout était dû, m'a fait renoncer à  chercher  la fortune pécuniaire après avoir ai  A.S-I:p.972(.5)
ou en Amérique.  Oui, ma pauvre Anna, j'irai  chercher  la fortune sous les climats les plus  EuG-3:p1122(29)
 Il laissa Genestas seul et monta pour aller  chercher  la Fosseuse.  Le commandant examina   Med-9:p.482(.6)
ue tu ne le crois, l'un de mes camarades ira  chercher  la garde nationale et les compagnies  Cho-8:p.932(34)
s, car tout le monde soupait quand on y vint  chercher  la gendarmerie et le juge de paix; e  Ten-8:p.630(35)
 qui, par des motifs analogues, allait aussi  chercher  la gloire, en trouvant le champ de b  M.M-I:p.483(28)
tels désirs, pour empêcher une femme d'aller  chercher  la guérison de maux si cruels ? car   Phy-Y:p1168(.5)
 tous les vieux...     — Pouvez-vous envoyer  chercher  la jeune fille ? dit la baronne, je   Bet-7:p.439(21)
he prit le papier et sortit comme pour aller  chercher  la jeune voisine.     Quelques insta  Cat-Y:p.230(15)
n devenu fou, elle prit le talisman, et alla  chercher  la lampe.  Éclairée par la lueur vac  PCh-X:p.291(30)
us comme pour vous !  Vous devez bien plutôt  chercher  la masse de papiers qui s'est brûlée  Ten-8:p.664(18)
 les convulsions recommencèrent.     « Allez  chercher  la mère de Madame !... dit Louise à   Bet-7:p.267(15)
 rare ! le commerce qui consisterait à aller  chercher  la nuit ce qu'on vendrait dans la jo  MNu-6:p.376(34)
se mourir pour se venger.  Oui, pour l'aller  chercher  là où il sera, pour de nouveau le re  Cho-8:p1064(31)
    — Ils n'en sont encore, dit Bixiou, qu'à  chercher  la pensée providentielle du vin de C  I.P-5:p.477(.7)
nté.  Le baron, qui se sert de Louchard pour  chercher  la petite, aura bien l'esprit de met  SMC-6:p.500(.8)
 sans sou ni maille, allant aux Indes pour y  chercher  la pie au nid.     — Mais comment s'  CdM-3:p.626(.7)
ourageante pour deux jeunes gens qui veulent  chercher  la pierre philosophale du bonheur da  M.M-I:p.621(18)
es, des machines, et se ruinait, disait-on à  chercher  la pierre philosophale.  Elle devait  RdA-X:p.688(20)
t la Frélore, mais le Moufflon vient d'aller  chercher  la pitance.     — Sans un denier !    eba-Z:p.825(14)
nt, elle était trop vivement préoccupée pour  chercher  la raison de son déménagement.  Rien  Ven-I:p1049(21)
n pleurant de joie.  Cette fois, elle venait  chercher  la récompense d'une vie douloureuse,  RdA-X:p.815(23)
rofondément instruit, avait pris le parti de  chercher  la résolution de quelques problèmes,  Lys-9:p1118(.7)
oient.  Mais je devine tout, va !  Tu as été  chercher  la santé sans moi, tu me craignais..  PCh-X:p.291(10)
ient; celui-ci fouille le sexe entier pour y  chercher  la satisfaction de ses appétits anté  Lys-9:p1146(.9)
 enfants purent croire qu'il avait renoncé à  chercher  la solution de son problème.  Trois   RdA-X:p.826(31)
 de poser les termes de ce problème, sans en  chercher  la solution; car il s’agit pour lui   PCh-X:p..52(36)
 L’esprit, l’argent et le grand nom viennent  chercher  la sphère qui leur est propre.  Le C  I.P-5:p.117(18)
ris.  Et qu'y fait-elle ?  Voilà le hic.  La  chercher  là, c'est vouloir trouver une bille   CdV-9:p.771(18)
    « J'ai donc ici les preuves que j'allais  chercher  là-bas », pensa-t-il en regardant le  Deb-I:p.797(40)
ourne à Fougères, et vous ne viendrez pas me  chercher  là...     — Eh bien, après-demain, s  Cho-8:p1167(.8)
prit un flambeau d'une main, de l'autre alla  chercher  languissamment le cou de sa femme et  F30-2:p1079(17)
  « S,i je n'ai pas l'amour. pourquoi ne pas  chercher  le bonheur ? » me suis-je dit.  D'ai  Mem-I:p.251(21)
é le bonheur que nous en attendions, il faut  chercher  le bonheur dans la vie supérieure, e  Env-8:p.245(25)
st que de rendre une femme heureuse, elle va  chercher  le bonheur là où il est, et vous la   PGo-3:p.247(29)
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ment pour tuer le sentiment qui nous porte à  chercher  le bonheur.  La grande, la vraie dou  F30-2:p1106(.5)
un Français.  Soldats du 6e de ligne, courez  chercher  le capitaine Diard !  Au secours ! »  Mar-X:p1064(.6)
mouvement interne ne l'a donc pas empêché de  chercher  le cep d'où pendait sa grappe ?  Le   Ser-Y:p.824(33)
.     Le pacte consommé, l'enragé clerc alla  chercher  le châle, monta chez Mme Euphrasie;   Mel-X:p.387(12)
ar esprit de parti.     — J'ai envie d'aller  chercher  le chevalet de Mlle Piombo, et de le  Ven-I:p1044(35)
attendaient les chevaux, en prit un, et alla  chercher  le chirurgien du Croisic, après avoi  Béa-2:p.812(34)
entourages, avec quelle patience il est allé  chercher  le comique, avec quel amour du vrai   SMC-6:p.427(16)
 « Je suis ici chez moi, je pourrais envoyer  chercher  le commissaire de police et lui livr  Mel-X:p.372(38)
 qui allaient se débattre.     « On a envoyé  chercher  le connétable par Chiverni, et il n'  Cat-Y:p.280(34)
mber la tête de son frère.  Après être allés  chercher  le curé Bonnet, qui, malgré sa faibl  CdV-9:p.739(43)
irotteau, le vieux piqueur sortit pour aller  chercher  le curé de Saché.  Le médecin, debou  Lys-9:p1207(19)
une voix douloureuse, je puis mourir.  Allez  chercher  le curé. »     Ce mot répandit l'épo  Béa-2:p.837(.8)
 !  Comment ces dames n'ont-elles pas envoyé  chercher  le docteur ?     — Elles m'ont amené  DFa-2:p..46(37)
ot malade, il est au lit, je viens d'envoyer  chercher  le docteur Poulain.  Dans ces circon  Pon-7:p.676(14)
ux domestiques en leur montrant Pons.  Allez  chercher  le docteur, Jean.  Et vous Madeleine  Pon-7:p.563(.1)
drai ta lettre avant d'aller par les chemins  chercher  le doux moment que tu m'accordes.  A  L.L-Y:p.669(31)
 l'ouvrir ? » dit-elle.     L'actrice envoya  chercher  le grand couteau de sa cuisinière; e  FdÈ-2:p.380(14)
z Gouraud; le colonel venait obséquieusement  chercher  le journal, faire la conversation, e  Pie-4:p.114(.1)
es précieuses empreintes, et envoya Violette  chercher  le juge de paix d'Arcis pour les con  Ten-8:p.624(32)
 procureur du Roi, et l'autre pour Soulanges  chercher  le juge de paix.  En attendant, M. d  Pay-9:p.341(26)
    — Hé ! pour avoir oublié l'heure d'aller  chercher  le jugement dont il parle, ne voyez-  Deb-I:p.870(30)
ur ses économies, et courut chez le greffier  chercher  le jugement, afin de présenter la si  Deb-I:p.871(17)
in Juif les mots et les idées que paraissait  chercher  le Juif, d'achever lui-même les rais  EuG-3:p1110(43)
 la maîtresse de l'hôtel, je viens d'envoyer  chercher  le maire.  Figurez-vous que c'est un  F30-2:p1199(18)
 vivement poussée entre eux, que Lucien alla  chercher  le manuscrit des Marguerites pendant  I.P-5:p.336(14)
 ni d'avoir jamais acheté d'eau; j'allais en  chercher  le matin à la fontaine de la place S  PCh-X:p.134(19)
voulu me dire son nom...  Je viens d'envoyer  chercher  le médecin et monsieur le maire.      F30-2:p1199(34)
urait depuis une heure.     Le greffier alla  chercher  le médecin, afin de savoir si l'on p  Cat-Y:p.294(23)
chonneau.     — Sylvie, allons, ma fille, va  chercher  le médecin, dit la veuve.  Ah ! mons  PGo-3:p.213(.4)
ens à cheval avaient été expédiés pour aller  chercher  le médecin, le chirurgien et les pet  F30-2:p1214(15)
rut avoir une réaction horrible, elle envoya  chercher  le médecin; mais, en même temps, ell  Béa-2:p.937(10)
le, puisque nous n'avons pas d'argent, aller  chercher  le mien sous ce tas de pierres que v  Mar-X:p1090(18)
efois, il se rencontre des esprits ardents à  chercher  le mieux, et qui voudraient ordonner  Med-9:p.513(.4)
oit qu'elle regrettât d'être obligée d'aller  chercher  le monde se crût en droit, à son âge  CdT-4:p.196(.9)
ux qui nous concernent, pour m'être amusée à  chercher  le mot de cette énigme.  Eh bien, mo  MCh-I:p..89(42)
attention à ses apprentis, il était occupé à  chercher  le motif de la sollicitude avec laqu  MCh-I:p..45(26)
emmes honnêtes qu'il faut, lanterne en main,  chercher  le nombre des femmes vertueuses de F  Phy-Y:p.942(26)
es mauvais traitements.  Le président envoya  chercher  le notaire Auffray, l'un des parents  Pie-4:p.143(17)
out à fait matée, vous feriez bien d'envoyer  chercher  le notaire du quartier, M. Trognon,   Pon-7:p.673(25)
int sur sa physionomie.     Catherine envoya  chercher  le nouveau grand aumônier par Gondi.  Cat-Y:p.354(.1)
da de l'avoir faite; mais elle se proposa de  chercher  le papier que, la veille, au milieu   Béa-2:p.873(11)
i ?...     — Addans !... »     Schmucke alla  chercher  le papier timbré laissé par l'huissi  Pon-7:p.686(.1)
rguerite et M. Conyncks partirent pour aller  chercher  le père exilé de qui chacun désirait  RdA-X:p.813(30)
 Vermichel, le praticien de Brunet, est venu  chercher  le père Fourchon au Grand-I-Vert, et  Pay-9:p.175(32)
ci le convoi du colonel de Maulincour, allez  chercher  le permis...  Un beau convoi, ma foi  Fer-5:p.896(21)
et rongées par la vanité.  Là rien de réel.   Chercher  le plaisir, n'est-ce pas trouver l'e  FYO-5:p1050(28)
dront pas clouer. »     Au jour Brigaut alla  chercher  le plomb nécessaire pour doubler la   Pie-4:p.158(14)
plaisir pour lui d'aller, les jours maigres,  chercher  le poisson au Croisic, où il se paya  Béa-2:p.662(.1)
pé ?     — Oui, j'ai topé.     — Eh bien, va  chercher  le postillon qui est garrotté dans l  Cho-8:p1058(17)
-miche poussa une espèce de cri rauque, alla  chercher  le postillon, et sa joie porta malhe  Cho-8:p1058(32)
t et du magistrat dura longtemps : on envoya  chercher  le président de la chambre des notai  CéB-6:p.190(20)
chancelier et le cardinal de Tournon vinrent  chercher  le prince pour le présenter à Franço  Cat-Y:p.299(34)
ndrai toujours, arrive l'ouvrière qui venait  chercher  le prix du petit châle de cou, je la  Pet-Z:p.123(33)
rmes partirent, l'un pour La-Ville-aux-Fayes  chercher  le procureur du Roi, et l'autre pour  Pay-9:p.341(25)
rnèrent brusquement sur leurs pas pour aller  chercher  le quartier de la place Maubert par   Env-8:p.248(20)
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d'avis, vous étiez venu dans notre cloître y  chercher  le repos...     — Le repos sans la p  Env-8:p.251(31)
! au meurtre ! »  Les gens prudents allèrent  chercher  le Représentant du peuple.  Les deux  Ten-8:p.521(27)
 avec le linge qu'elle raccommodait, et alla  chercher  le reste de la somme.  Quand il revi  RdA-X:p.789(24)
ui la rend si redoutable... »     Au lieu de  chercher  le sens de ces paroles, Étienne en p  Mus-4:p.741(43)
particulièrement; aussi vous obstinez-vous à  chercher  le sens de cette réponse.     Vous p  Pet-Z:p..32(.4)
père à la fête du bienheureux saint Jean, et  chercher  le sens des paroles qu'on n'achevait  EnM-X:p.874(42)
écolier n'a maintes fois trouvé du plaisir à  chercher  le sens probable d'un substantif inc  L.L-Y:p.590(43)
rer les bottes, brosser les habits, venir le  chercher  le soir avec la lanterne quand le te  V.F-4:p.832(12)
rre, il s'avisa, par une pensée prudente, de  chercher  le sol avec ses pieds, et ne trouva   Mus-4:p.686(43)
main, un caporal et quatre fusiliers vinrent  chercher  le sous-aide vers neuf heures.  En e  Aub-Y:p.109(.2)
, ils espéraient tous deux s'évader et venir  chercher  le tas d'or de La Pouraille.  Mais l  SMC-6:p.838(.6)
 au port, se cacher pendant le jour, revenir  chercher  le trésor à la nuit; puis se mettre,  Mar-X:p1088(41)
e chez lui.  Pendant ce temps, Emmanuel alla  chercher  le vieillard pour lui annoncer l'arr  RdA-X:p.828(35)
 sa fille de se mettre au lit et l'on envoya  chercher  le vieux docteur Haudry, médecin de   CéB-6:p.190(37)
e de quelques préparatifs.  Puis elle envoya  chercher  le vieux vidame de Pamiers.  En atte  DdL-5:p1023(42)
a ferme, convenons des faits !  Ma femme, va  chercher  le vin du contrat.  Prends du meille  Ten-8:p.529(.8)
spécial chargé de découvrir les coupables de  chercher  les abus, de sévir enfin; mais qui s  Bet-7:p.314(25)
n courrier.  Le ministre de la Police envoya  chercher  les afficheurs, les crieurs, et l'un  Ten-8:p.693(25)
les expliquèrent par le mot progrès, sans en  chercher  les auteurs.  Pons et Schmucke s'écl  Pon-7:p.501(17)
fit un conte et le chargea d'aller à Lucerne  chercher  les bagages et leurs lettres.  Léopo  A.S-I:p.947(10)
asqués dans le temps de carnaval, ils y vont  chercher  les bonnes fortunes qui les fuient s  Emp-7:p.973(37)
urera peut-être pas trois nuits.  Où faut-il  chercher  les causes de cette loi ? je ne sais  Phy-Y:p.981(.8)
Comme il est dans l'esprit de la province de  chercher  les causes de tout événement, grand   eba-Z:p.799(17)
Desplein qui ne resta que le temps d'envoyer  chercher  les chevaux de la poste du Havre et   M.M-I:p.640(.2)
mais là c'est le tuf tout pur.     — Envoyez  chercher  les chevaux, je veux aller voir tout  CdV-9:p.778(.4)
 cette nouvelle dans le village, en y allant  chercher  les choses nécessaires au déjeuner.   CdV-9:p.721(23)
a considération, à son honneur...  Va, va me  chercher  les cinquante mille francs... »       SMC-6:p.686(39)
quand le pauvre vieux ilote allait au marché  chercher  les denrées nécessaires à la subsist  RdA-X:p.831(.1)
ut un malheur.  En venant de Cinq-Cygne pour  chercher  les derniers deux cent mille francs,  Ten-8:p.621(43)
meilleur traiteur de Taverny; puis il revint  chercher  les deux femmes, et les y conduisit   DFa-2:p..33(32)
dit le comte.  Allez éveiller Groison, allez  chercher  les gardes, sellez les chevaux, et n  Pay-9:p.341(16)
parades le temps pendant lequel elle devrait  chercher  les gens de mérite dans les coins où  Bet-7:p.175(14)
 s'adressant à la religieuse qui était allée  chercher  les hosties, cet envoyé devra répond  Epi-8:p.440(23)
mesures pour passer la frontière, et viendra  chercher  les lettres que j'ai écrites au duc   Epi-8:p.440(11)
rocession dans l'église. »     Gatienne alla  chercher  les livres.     « Y en a-t-il encore  DFa-2:p..53(.5)
 dans le travail, dont la mission se borne à  chercher  les meilleures mémoires : ils ne peu  CdV-9:p.805(39)
ous ne sommes pas dans une époque où l'on va  chercher  les mérites qui se cachent, tandis q  Emp-7:p.928(35)
oyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait  chercher  les mille francs qu'elle donnait men  EuG-3:p1189(23)
t aux sages d'arrière-boutique le plaisir de  chercher  les mille manières par lesquelles le  Phy-Y:p.983(20)
 observation sur les marches de l'escalier à  chercher  les moyens d'aller de sa prison dans  M.C-Y:p..42(22)
 fait pendant vingt ans des sacs vides, sans  chercher  les moyens d'en remplir quelques-uns  P.B-8:p.103(16)
issait pas être jouée, chacun d'eux semblait  chercher  les moyens de rentrer en grâce auprè  Cho-8:p1133(43)
 le second billet est venu, je n'ai fait que  chercher  les moyens de t'aller voir.  — Et tu  AÉF-3:p.682(.1)
 du vice.  La princesse commença par envoyer  chercher  les oeuvres de d'Arthez, elle n'en a  SdC-6:p.979(32)
oyage que je fis dans mon pays, pour y aller  chercher  les papiers nécessaires à mon mariag  Cab-4:p1096(22)
rs vingt et un ans.  Le baron du Guénic vint  chercher  les papiers nécessaires à son mariag  Béa-2:p.651(.4)
Mais quand il ne serait coupable que d'aller  chercher  les plaisirs de cette sauvage promen  Béa-2:p.709(36)
Camusot et Matifat disparurent, empressés de  chercher  les plumes, les canifs et tout ce qu  I.P-5:p.394(35)
sé sur le corps.  L'exprès qui court à Paris  chercher  les premiers chirurgiens vous fera p  U.M-3:p.985(.3)
e sang qui lui teint la gueule; il en venait  chercher  les preuves, il ne passait pas deux   MNu-6:p.365(31)
rgée d'un panier elle s'absentait pour aller  chercher  les provisions, cette vieille femme   DFa-2:p..19(30)
aronne remit la lettre de garantie et envoya  chercher  les quatre lettres de change.  Vande  FdÈ-2:p.372(12)
séduisant que l'est Issoudun ont le droit de  chercher  les raisons d'un acte si exorbitant.  Rab-4:p.273(39)
lettres de change à vingt jours.  Au lieu de  chercher  les raisons d'une semblable facilité  FdÈ-2:p.351(25)
qui sont trop occupés pour perdre du temps à  chercher  les raisons secrètes qui font agir l  Phy-Y:p.919(21)
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ement se modèle sur la Cour.  Vous êtes allé  chercher  les restes de l'Empire, comme la Res  ZMa-8:p.850(41)
n du Guénic, ami de cette famille, venait en  chercher  les restes pour les embarquer sur un  eba-Z:p.639(.2)
, au seuil de la porte cochère.     « Envoie  chercher  les sacrements, papa Peyrade », lui   SMC-6:p.677(.5)
bés dessinèrent une ligne brune sur sa joue;  chercher  les sons les plus mélodieux de sa vo  Cho-8:p.975(42)
ité du moment où elle s'habillait pour aller  chercher  les témoins nécessaires à la signatu  Ven-I:p1086(12)
nt celle de Troyes des estafettes pour faire  chercher  les traces des cinq hommes masqués e  Ten-8:p.627(26)
ar sa mère au moment où elle était occupée à  chercher  les traits de Charles dans ceux du p  EuG-3:p1148(10)
, de son côté, Bixiou courait, rue de Bussy,  chercher  leur ami Desroches.  Les quatre amis  Rab-4:p.535(.9)
tteau prit les adresses de ceux qui venaient  chercher  leur argent et renvoya le garçon de   CéB-6:p.259(30)
tres hommes, se parent pour le monde, y vont  chercher  leur moisson de regards convoiteurs;  SMC-6:p.597(33)
t ne voulut pas implorer Camusot.  En venant  chercher  leur prisonnier, les gardes du comme  I.P-5:p.542(29)
 qui se connaissent entièrement doivent donc  chercher  leurs divertissements dans les régio  RdA-X:p.727(31)
ettre dans leur famille.  Enfin ils allaient  chercher  leurs femmes à Bruges ou à Gand, à L  RdA-X:p.662(35)
mmençaient à arriver dans l'antichambre pour  chercher  leurs maîtres; et, à moins de révolu  V.F-4:p.853(.6)
ces cinq innocents; pour les retrouver, pour  chercher  leurs traces, il nous faudrait, comm  Ten-8:p.645(40)
out l'instinct du coeur, je pourrais bien le  chercher  longtemps sans le rencontrer. »       Cho-8:p1190(.7)
ments d'usage en pareil cas.  De Marsay vint  chercher  Lucien, que les deux dandies forcère  I.P-5:p.539(25)
.     À cinq heures du matin, Rastignac vint  chercher  Lucien.     « Mon cher, vous êtes lo  I.P-5:p.540(.3)
 passait à propos d'Ursule, avant de l'aller  chercher  lui-même avec le procureur du roi po  U.M-3:p.948(28)
n morceau de jambon et du pain; puis il alla  chercher  lui-même du vin à la cave.     Rigou  Pay-9:p.300(33)
les sollicitudes du pauvre Martener, et alla  chercher  lui-même le célèbre Desplein.  Ainsi  Pie-4:p.156(27)
le Chouan, elle est sauvée ! »     Il courut  chercher  lui-même le postillon, revint avec l  Cho-8:p1058(40)
our y venir prendre un flambeau afin d'aller  chercher  lui-même une carafe dans l'office.    F30-2:p1165(14)
nd orna le déjeuner de friandises qu'il alla  chercher  lui-même, et il eut soin d'en avoir   Pon-7:p.498(40)
nt la toilette sur le lit.  — Toi, Nanon, va  chercher  M. Bergerin.  — Allons, la mère, dit  EuG-3:p1169(10)
 future.     Mme Marneffe sonna.     « Allez  chercher  M. Berthier, dit-elle au valet de ch  Bet-7:p.399(.1)
e de son amour et de sa fatale vie.     « Va  chercher  M. Bianchon », dit-il à Jonathas.     PCh-X:p.288(15)
vu.  Nicolle, en partant à cheval pour aller  chercher  M. Bordier, le chirurgien, a semé l'  Med-9:p.597(13)
 chère, que je monte à cheval et que j'aille  chercher  M. Deslandes ? lui dit-il en témoign  Lys-9:p1016(.1)
e.     — Joséphine, cria M. Desmarets, allez  chercher  M. Desplein.  Puis vous irez après c  Fer-5:p.856(22)
i bien morte que la peur le prend; il envoie  chercher  M. Gavet, auquel il raconte l'aventu  eba-Z:p.728(.4)
 dit le comte à son valet de chambre, courez  chercher  M. Gourdon, car il faut tâcher de sa  Pay-9:p.341(.8)
i rechargeait sa carabine.     — Il a envoyé  chercher  M. Grévin à Arcis, ils vont tribuner  Ten-8:p.519(.6)
e à demi morte, monsieur.  Nous sommes allés  chercher  M. Haudry.     — Est-il venu ? qu'a-  Fer-5:p.879(41)
 pleurent comme des Madeleines.  Courez donc  chercher  M. l'abbé de Solis.     — J'ai affai  RdA-X:p.735(23)
e inquiet, et dit : « Il est temps d'envoyer  chercher  M. l'abbé Fontanon.  Encore deux heu  DFa-2:p..44(38)
e de chambre qui apportait des draps.  Allez  chercher  M. le curé, madame.     — Il faut dé  CdV-9:p.857(26)
sier était revenu.  Il donna l'ordre d'aller  chercher  M. Lucien de Rubempré, mais en recom  SMC-6:p.767(37)
e audience deux pièces de gibier.  En allant  chercher  M. Pichot, en lisant sa lettre, l’av  Lys-9:p.942(22)
, gardez notre malade.  Je vas envoyer Cibot  chercher  M. Poulain pour moi !  J'aimerais mi  Pon-7:p.618(27)
 une couple d'heures, car j'ai dit d'envoyer  chercher  M. Poulain, et je reviendrai avec lu  Pon-7:p.683(20)
l ! cria Petit-Claud à son domestique, allez  chercher  M. Ségaud, mon successeur !...  Pend  I.P-5:p.730(31)
 victime.     — Voulez-vous que j'aille vous  chercher  M. Tabareau, car vous allez avoir bi  Pon-7:p.729(21)
t était mourant, et que Rémonencq était allé  chercher  M. Trognon, notaire.  Pons fut frapp  Pon-7:p.694(35)
ente sous que deux cents francs, et je viens  chercher  ma garde-robe, qui, depuis six mois,  I.P-5:p.509(.5)
des produits de l'industriel.  Alors je vais  chercher  ma lorgnette, et j'examine...  Mais   Dep-8:p.784(16)
 père, dit Ève au vieux vigneron, pour aller  chercher  ma mère : elle entendra ce que monsi  I.P-5:p.641(13)
 s'enveloppa dans sa robe de chambre et alla  chercher  machinalement à sa femme un jupon de  CéB-6:p..41(.5)
 pourquoi la contrarier ? »     Manette alla  chercher  Madeleine, et nous vîmes Madeleine s  Lys-9:p1197(24)
vous ne vous plaigniez point d'être venue le  chercher  malgré vous...  Seulement, vous pour  DdL-5:p.995(16)
un ange de force et de lumière.  Lucien alla  chercher  Marguerite.  En entendant le pas de   RdA-X:p.820(33)
qui restait à ce fou.  Le lendemain, il vint  chercher  Marianna, qui avait passé la matinée  Gam-X:p.498(.1)
rd, dit-il au petit bonhomme qui vint, allez  chercher  Michu. »     L'ancien régisseur de G  Ten-8:p.612(31)
 à Nemours chez Ursule, envoyait la Bougival  chercher  Minoret qui vint aussitôt.     « Mad  U.M-3:p.968(22)
 doigts crochus de l'intérêt personnel, alla  chercher  Mlle de Chargeboeuf et sa mère.  Ces  Pie-4:p..94(.5)
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de camp partant et revenant, Duroc, qui vint  chercher  Mlle de Cinq-Cygne et le marquis de   Ten-8:p.680(27)
it l'arrêt porté par les médecins était allé  chercher  Mlle des Touches, car autant il avai  Béa-2:p.837(12)
it avec la promptitude d'un jeune homme pour  chercher  Mlle Gamard, et la rencontra au bas   CdT-4:p.222(28)
nous dire de Lucien. »     Le vieillard alla  chercher  Mme Chardon, à laquelle il dit : « V  I.P-5:p.641(15)
le qui, depuis votre... votre malheur, vient  chercher  Modeste pour aller à l'église et l'e  M.M-I:p.497(27)
scha devança sa patronne qui venait toujours  chercher  Modeste pour aller à la messe, et il  M.M-I:p.572(26)
e heure après, M. et Mme Latournelle vinrent  chercher  Modeste qui se plaignit d'un horribl  M.M-I:p.574(26)
je meurs.  — Envoie-le donc à Paris, je vais  chercher  moi-même les médecins », ai-je dit e  Mem-I:p.400(.3)
 son premier mouvement, elle dit : « Je vais  chercher  moi-même ma mère ! »  Puis elle sort  Cat-Y:p.282(.5)
le.     — Oui, ma fille, c'est moi qui viens  chercher  moi-même ma petite rente.  Tu m'oubl  Bet-7:p.413(.1)
 et solitaire que je t'ai dépeinte; j'allais  chercher  moi-même, dès le matin et sans être   PCh-X:p.139(40)
 dame, il m'a paru tout chose.     — Envoyez  chercher  mon greffier par un de vos hommes, d  Rab-4:p.460(16)
itte, et nos petites filles !  Je vais aller  chercher  mon hautbois ! »     Et il remit sa   P.B-8:p.112(28)
 sur le visage un linge mouillé.     — Allez  chercher  mon médecin et mon accoucheur, tous   Béa-2:p.875(10)
suffiraient à payer mes dettes; j'allai donc  chercher  mon salaire, et je rencontrai Rastig  PCh-X:p.191(17)
sinière vint, elle lui donna l'ordre d'aller  chercher  monsieur à l'atelier.     « Vous ête  Bet-7:p.266(25)
'aie vue si souffrante !  On vient d'envoyer  chercher  monsieur le docteur. »     « Es-tu h  Phy-Y:p1165(.9)
ne prise de tabac pour se donner le temps de  chercher  non pas des idées, mais des mots.  B  U.M-3:p.772(11)
as être obligée d'aller par le mauvais temps  chercher  nos petites provisions, à son âge.    DFa-2:p..31(42)
'en ai eu d'autres auxquels je disais : " Va  chercher  notre argent chez le payeur ! " troi  Med-9:p.538(24)
aire et tes deux amis seront partis, tu iras  chercher  notre bon abbé Duplanty, le vicaire   Pon-7:p.703(.7)
et de ce mariage.  Le garçon de peine allait  chercher  nuitamment le bouquet que faisait le  CdV-9:p.662(32)
douleur; et sa femme effrayée n'osa le faire  chercher  nulle part.  En semblable occurrence  CéB-6:p.248(.9)
eur.  Si, par malheur, vous disiez être allé  chercher  onze cent mille francs d'or dans la   Ten-8:p.644(33)
nt la fin du monde, il se tortura l'esprit à  chercher  où il pourrait retrouver pour sa bib  CdT-4:p.220(.1)
pieds au collège, elle n'allait même pas les  chercher  ou les reconduire et s'en remettait   eba-Z:p.547(37)
latteurs, et il le pria très ironiquement de  chercher  où se trouvaient ses immeubles et se  Pay-9:p.139(32)
ima donna de l'Académie royale de musique, y  chercher  ou y perdre l'espoir qui venait de l  Bet-7:p.376(17)
ais.  Ta palette, Porbus ? »     Porbus alla  chercher  palette et pinceaux.  Le petit vieil  ChI-X:p.420(41)
ttendant le père Fourchon, que vous enverrez  chercher  par Charles.  Voyez à trouver des so  Pay-9:p.112(27)
e. "  Enfin, lundi dernier, Gobseck m'envoya  chercher  par l'invalide, qui me dit en entran  Gob-2:p1010(18)
e, Delphine ! je veux les voir.  Envoyez-les  chercher  par la gendarmerie, de force ! la ju  PGo-3:p.275(23)
t accès de tristesse horrible, en l'envoyant  chercher  par son fils.  Le petit Francis alla  CdV-9:p.791(.1)
retour de chez M. de La Billardière a envoyé  chercher  par son huissier, ne sera pas nommé   Emp-7:p1024(35)
it absolument dîner à ses frais, il envoyait  chercher  par son tigre deux plats chez un tra  A.S-I:p.918(18)
rler.  Lucien ne put cependant s'empêcher de  chercher  par un regard celui qui manquait à c  I.P-5:p.645(.8)
.  Si Jacques se plaignait trop, envoyez-moi  chercher  par une voisine.  Adieu. »     Le mé  Med-9:p.492(16)
e n'est venu chercher, et qui ne serait allé  chercher  personne, était, à vingt-cinq ans, u  ZMa-8:p.833(16)
e; car dans les trois arts qui nous aident à  chercher  peut-être infructueusement la vérité  Phy-Y:p.957(35)
es dames, elle accorda Pierrette.  On venait  chercher  Pierrette, qui fit des parties de je  Pie-4:p..81(.6)
»     Le lendemain, Raphaël tout joyeux vint  chercher  Planchette, et ils allèrent ensemble  PCh-X:p.248(21)
 meut une femme; craindre ses caresses, et y  chercher  plutôt des pensées que des plaisirs,  Phy-Y:p1130(18)
existence.  Me permettrez-vous de venir vous  chercher  pour aller au bal ce soir ?     — Je  DdL-5:p.985(39)
ent-elle pas en effet le principe de celle à  chercher  pour arrêter le non-sens que présent  Pay-9:p.247(37)
tention d’une époque lâche et voleuse qui va  chercher  pour deux sous de littérature au coi  PGo-3:p..38(14)
Nucingen jusqu'au moment où son mari vint la  chercher  pour l'emmener.     — Madame, lui di  PGo-3:p.157(21)
cercueil.  J'ai bien souvent pensé à l'aller  chercher  pour la coucher dans notre chère Bre  Béa-2:p.832(32)
ur.  Enfin, une invincible curiosité lui fit  chercher  pour la millième fois les événements  DFa-2:p..41(37)
gnie du chevalier, qui venait inutilement le  chercher  pour la promenade en lui faisant des  Béa-2:p.833(17)
Monsieur, il est vrai que j'ai eu le tort de  chercher  pour le compte de M. de Nucingen une  SMC-6:p.635(42)
lui dit son mari qui vint dans sa chambre la  chercher  pour le déjeuner.     — Je suis horr  FdÈ-2:p.360(.8)
hât de rares, comme sa mère en faisait jadis  chercher  pour lui.  Sait-on la profondeur à l  EnM-X:p.946(13)
 a été je ne sais où.  Puis il est revenu me  chercher  pour m'amener ici en me promettant d  FYO-5:p1077(.5)
 que vaut l'or à Angers, où l'on en est venu  chercher  pour Nantes ? je vais en envoyer.     EuG-3:p1132(42)
énéfices de l'escompte; on venait souvent le  chercher  pour parler à des négociants avec le  Emp-7:p.980(35)
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une maladie chronique à d'Arthez, il alla le  chercher  pour se rendre à la bibliothèque, il  I.P-5:p.314(38)
comme leurs caisses; sans doute ils venaient  chercher  près d'elle l'émotion délirante qui   PCh-X:p.151(41)
 qu'il le voit, ou il attend qu'on le vienne  chercher  quand il s'est patiemment révélé.  L  V.F-4:p.839(22)
en qu'il n'y a qu'à payer. »     Rogron alla  chercher  quarante-sept francs douze sous.      Pie-4:p..74(.8)
s à soupçonner dans la société quand il veut  chercher  quel est l'amant de sa femme.     LX  Phy-Y:p1088(31)
itations sur les gages à donner aux gens, et  chercher  quel forfait était le plus avantageu  FYO-5:p1062(15)
le au monde social.  Au retour, je me plus à  chercher  quelles étaient les conditions où je  Med-9:p.573(35)
oir jeté les yeux, comme si elle eût voulu y  chercher  quelqu'un : « Et voilà Soulanges »,   Pax-2:p.120(15)
n'ai pas vécu ? moi qui ne suis jamais allée  chercher  quelqu'un dans une lande ? »  Elle s  Lys-9:p1203(.4)
une femme m'avait indiqué.  Sous prétexte de  chercher  quelqu'un dont je ne savais pas exad  eba-Z:p.479(29)
lques négociants, et pouvait, en feignant de  chercher  quelqu'un, écouter les bruits qui co  Mel-X:p.383(15)
el il restait une espérance, et qui semblait  chercher  quelque absolution au bout de la ter  Ser-Y:p.794(.7)
ait mourir, dit Mme Adolphe.     — Allez lui  chercher  quelque chose à manger », dit Mme Ma  eba-Z:p.559(28)
 sa vie végétative, il était alors obligé de  chercher  quelque chose dans l'immensité de so  I.P-5:p.187(21)
e retentit dans la chambre.  " Je vais aller  chercher  quelque chose qui vous satisfera peu  Gob-2:p.987(.9)
sublime.  Ainsi, souvent, s'il fallait aller  chercher  quelque chose, s'il était question d  Ten-8:p.605(37)
 chargées de curiosités, ses yeux parurent y  chercher  quelque chose.     « Que voulez-vous  PCh-X:p..83(14)
aissés vers la terre, et semblait toujours y  chercher  quelque chose.  À quatre heures, une  Fer-5:p.903(13)
femme de chambre en ville, sous prétexte d'y  chercher  quelque chose...  Est-ce que tu as d  Dep-8:p.787(40)
ours.  Ne dites pas où vous irez, mais allez  chercher  quelque cure éloignée où Troubert ne  CdT-4:p.225(37)
r votre origine de mille façons; nous devons  chercher  quelque duc de la façon de Bonaparte  Dep-8:p.772(22)
, à son amour déjà si fortement enraciné, de  chercher  quelque justification dans le hasard  Bou-I:p.437(10)
tous les cuirs du département, elles en vont  chercher  quelquefois jusqu'en Provence, et ch  Med-9:p.426(.7)
nourrice de Gabrielle par les chemins allant  chercher  quelques ajustements à Forcalier, em  EnM-X:p.949(21)
 doute avec ardeur; mais parfois il retourna  chercher  quelques distractions dans le grand   MCh-I:p..73(36)
s fils morts; interroger le rire des damnés;  chercher  quelques formes humaines parmi des m  Pro-Y:p.550(.4)
na chez lui jusqu'au dîner, sous prétexte de  chercher  quelques médailles desquelles il m'a  Phy-Y:p1036(13)
ant aider par Gothard, qui courut à la ferme  chercher  quelques sacs de plâtre restés lors   Ten-8:p.631(11)
ée à cette époque par Lambert.  Je voulais y  chercher  quelques traces de ses oeuvres, s'il  L.L-Y:p.659(36)
 nécessité de s'enquérir d'un libraire et de  chercher  quelques travaux payés.  Le jeune jo  I.P-5:p.300(.6)
it.  Eugénie donna du linge blanc, elle alla  chercher  quelques-unes des grappes de raisin   EuG-3:p1086(.7)
ligner avec Bridau.  Tiens, j'avais envie de  chercher  querelle à cette grande canaille-là,  Rab-4:p.491(.5)
 ordres.     — Que faut-il faire ?     — Lui  chercher  querelle à propos de sa rigueur.  Un  Béa-2:p.816(37)
 Si le premier mouvement de Castanier fut de  chercher  querelle à un homme qui lisait ainsi  Mel-X:p.353(20)
st un mauvais moyen de la reconquérir que de  chercher  querelle au préféré.  Mais dans la c  Béa-2:p.939(.7)
uère attendait mon séjour à Nemours pour m'y  chercher  querelle.  Lassé peut-être de voir u  U.M-3:p.972(38)
, dit le cardinal en donnant l'ordre d'aller  chercher  Robertet.     — Vieilleville ! cria   Cat-Y:p.325(12)
’avenir, ou philosophique, ne devrait-on pas  chercher  s’il a voulu, s’il a dû avoir une pe  Pie-4:p..25(33)
manda simplement à visiter les magasins pour  chercher  s'ils ne renfermaient pas quelques s  PCh-X:p..68(27)
it des galettes de blé noir, la baronne alla  chercher  sa boîte à thé.  L'illustre maison d  Béa-2:p.771(.4)
 »     Le lendemain, Élie Magus devait venir  chercher  sa copie.  Un ami de Joseph, qui tra  Rab-4:p.349(24)
 en accompagnant Mme de Rastignac qui venait  chercher  sa fille pour partir.     « Naïs, di  I.P-5:p.211(10)
incu. »     La mère se leva comme pour aller  chercher  sa fille.  En ce moment, la porte s'  Ven-I:p1101(38)
onscience de Dumay qu'il ne voulut pas aller  chercher  sa fortune à Paris avant d'avoir dev  M.M-I:p.567(.9)
e habitait Londres.  De Londres, Albert alla  chercher  sa maîtresse à Naples et de Naples à  A.S-I:p1015(30)
lant sur elle, quoique le vieil Antoine vînt  chercher  sa maîtresse.  Maxime et La Palférin  Béa-2:p.929(28)
nt deux ans, ne faillit un seul jour à venir  chercher  sa mère le soir pour la ramener rue   Rab-4:p.344(43)
rits; il y allait, armé de son amour, pour y  chercher  sa mère, en réalisant ainsi par les   EnM-X:p.915(.4)
ir que Mlle de Pen-Hoël allait ce matin nous  chercher  sa nièce.     — Jacqueline veut me f  Béa-2:p.755(42)
queter; Astaroth se traîne dessus pour aller  chercher  sa nourriture que le client lui tend  CSS-7:p1195(.1)
 dans sa ville natale, où il vint sans doute  chercher  sa part d'héritage à la mort de ses   U.M-3:p.784(10)
écuyer.  Vers onze heures, Butscha, qui vint  chercher  sa patronne, dit en souriant tout ba  M.M-I:p.682(.8)
   Le lendemain, M. Conyncks de Cambrai vint  chercher  sa petite-nièce.  Il était en voitur  RdA-X:p.795(26)
e table carrée devant le feu; puis elle alla  chercher  sa quenouille, son peloton de fil, u  Béa-2:p.659(41)
l'abbé descendit chez Mlle Gamard pour aller  chercher  sa réponse à la transaction proposée  CdT-4:p.239(42)
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isque je vous avoue tout, je vais vous aller  chercher  sa réponse et ma dernière lettre »,   Med-9:p.565(38)
ns.  Mme de Restaud ne vint pas; elle envoya  chercher  sa somme par un commissionnaire.      PGo-3:p.260(19)
 rue de la Corderie-du-Temple que pour aller  chercher  sa subsistance ou son ouvrage, Mme d  Env-8:p.285(18)
gorge, et que l'académicien Auger était allé  chercher  sa tabatière pour priser tout en mar  PCh-X:p..65(24)
ers, tandis que certaines personnes allaient  chercher  sans émeute des pâtes d'Italie chez   PGo-3:p.123(20)
cours, Sauviat ou sa femme allaient aussitôt  chercher  sans façons ni grimaces ce qu'ils cr  CdV-9:p.647(29)
ule.     Monsieur, dit le greffier en venant  chercher  Schmucke, veut-il être présent à l'a  Pon-7:p.746(26)
ippe.     — Certainement, il peut bien venir  chercher  ses affaires; je resterai cependant   Rab-4:p.500(33)
Ma soeur ne veut pas voir ça.  Il aurait été  chercher  ses douze mille francs là où il sait  PGo-3:p.253(39)
ni esprit commercial.  Si l'on ne venait pas  chercher  ses marchandises, elles restaient là  Med-9:p.471(12)
s pour chauffer son four, il alla sans doute  chercher  ses matériaux la nuit par hottées et  Med-9:p.471(36)
 »     Le petit vieillard se leva pour aller  chercher  ses pistolets.     « Les voilà, mons  CéB-6:p.111(.7)
 longtemps les modulations de sa voix pour y  chercher  ses plus secrètes pensées; épier le   Med-9:p.561(.6)
 pendant que sa femme dormait, et lui allait  chercher  ses provisions.  Il portait les fleu  Emp-7:p.977(43)
épha, Jenny Cadine et Massol.  On en était à  chercher  si ces rares phénomènes étaient prod  Bet-7:p.410(.1)
 ne pas être leur dupe; l'autre, de toujours  chercher  si elles n'ont pas quelque intérêt à  Cho-8:p1187(42)
mène est convaincu d'absurdité ?  À quoi bon  chercher  si l'homme s'avance vers le ciel ou   Ser-Y:p.809(28)
ri en ne le courtisant pas, et il résolut de  chercher  si le bonhomme avait un dada que l'o  I.P-5:p.190(14)
al débuté avec leurs femmes; et sans vouloir  chercher  si, de cette troupe nombreuse, il y   Phy-Y:p.999(27)
 sur son lit dans son appartement, et envoya  chercher  son ami Bianchon par la servante.  A  Rab-4:p.527(15)
n de cause aux calomnies ?  Le joueur qui va  chercher  son argent pour revenir au jeu perd   CdM-3:p.651(23)
l prenait à un roi de France la fantaisie de  chercher  son auguste compagne parmi ses sujet  Phy-Y:p.921(18)
 un affreux désert.  Lucien n'était pas allé  chercher  son bel habit bleu, en sorte qu'il f  I.P-5:p.264(36)
n croire la chronique, le monarque avait été  chercher  son bon mot dans l'unité des trois p  Bal-I:p.114(37)
s qui étaient dans la salle, en paraissant y  chercher  son compagnon.  Le regard qu'il y je  Pro-Y:p.531(43)
rmé en Carlos Herrera, Jacques Collin venait  chercher  son Corse à Rochefort, lorsqu'il ren  SMC-6:p.815(13)
son côté, Lucien sentit la nécessité d'aller  chercher  son fameux habit bleu, car il avait   I.P-5:p.267(28)
s de la vie parisienne.  Quand Me Lupin alla  chercher  son fils à Paris, Adeline s'appelait  Pay-9:p.145(29)
, se fit débarquer sur la chaussée et courut  chercher  son fils.  Ce petit incident fut cau  CdV-9:p.839(29)
ns.  Il s'habille.  Quand il est vêtu, il va  chercher  son frère, et lui dit de faire le gu  DBM-X:p1174(27)
a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoyât  chercher  son gant au milieu des lions : elle   Mem-I:p.229(22)
t.  La servante venait de sortir, et d'aller  chercher  son gîte dans quelque crèche, dans l  Aub-Y:p..99(26)
    La première de la maison, Lisbeth allait  chercher  son lait, son pain, sa braise, sans   Bet-7:p.106(.6)
utes les deux.  Elle rentra chez elle pour y  chercher  son livre de prières, et resta presq  U.M-3:p.920(42)
 cherchaient une fin, le cocher d'Henri vint  chercher  son maître jusque chez Paul, et lui   FYO-5:p1075(35)
sion de tendresse mélancolique.  Lucien alla  chercher  son manuscrit.  Daniel d'Arthez alla  I.P-5:p.312(.1)
franchissant l'enceinte de ce couvent pour y  chercher  son mari, comme Watteville franchit   A.S-I:p1020(.3)
terre comme un champignon.  Cette femme alla  chercher  son mari, et tous deux me transportè  CoC-3:p.326(24)
 à leur faire, après quelque temps employé à  chercher  son modèle, une femme vertueuse par   PGo-3:p..41(16)
uerite, l'heure est venue. »     Elle envoya  chercher  son père et se promena tout agitée à  RdA-X:p.779(16)
plus en renom à Soulanges, quand il y venait  chercher  son praticien.  Là s'établissaient l  Pay-9:p..90(.5)
ire à l'extrême empressement du prévôt, alla  chercher  son rouleau de papiers, et l'apporta  eba-Z:p.782(33)
isfaire sa haine.     La curieuse élève vint  chercher  son sac en manifestant un peu de sur  Ven-I:p1055(14)
uivant son caractère.  Le vieux notaire alla  chercher  sous la porte sa lanterne, et vint l  EuG-3:p1066(10)
es comme nous l'avons été Louis et moi, vont  chercher  sous les joies d'une noce, selon le   Mem-I:p.299(34)
rer un art hors de ses facultés, mais bien à  chercher  sous une autre forme, qui n'était au  Gam-X:p.502(16)
 aurait été bien embarrassé s'il avait voulu  chercher  sur la figure de Troubert, alors mar  CdT-4:p.212(41)
de Carnouf.  Son oncle l'entend héler, va le  chercher  sur la grève des marais, et le passe  DBM-X:p1174(34)
onne une heure.  Quand tout sera prêt, allez  chercher  sur la place une voiture, et prévene  Bet-7:p.277(37)
gentilhomme et contempla le juge, comme pour  chercher  sur sa physionomie les indices de so  Int-3:p.480(24)
uer ce qu'était cette marque, et pourquoi la  chercher  sur son épaule ?  Le juge s'attendai  SMC-6:p.747(.6)
vous m'excuserez, monsieur, d'être venu vous  chercher  sur votre champ de bataille au lieu   Med-9:p.400(16)
 que l'on puisse se jouer de moi ?  Allez le  chercher  sur-le-champ, à l'instant, et ramene  Gob-2:p1004(.6)
t de silence : « Nous avons un peu oublié de  chercher  tes manuscrits ? »     Ils se priren  PCh-X:p.232(.4)
s de conversation, ils vinrent tous les deux  chercher  Thuillier, et l'embrasure de la fenê  P.B-8:p.115(11)
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n dit sur le Gars...     — Je te dis d'aller  chercher  ton couperet », répondit le Chouan.   Cho-8:p1175(26)
lée de fleurs; mais le rival invisible vient  chercher  tous les jours sa proie, un lambeau   Hon-2:p.593(31)
du par terre, sans mouvement.  Ma mère a été  chercher  tout ce qu'il fallait pour faire une  Bou-I:p.415(27)
dîner pour quinze personnes ou de vous aller  chercher  tout ce qu'il faut pour un déjeuner   Env-8:p.355(41)
n ménage.     Ici peut-être l'auteur doit-il  chercher  toutes les variétés de querelles, s'  Pet-Z:p.163(.8)
 soyons connus dans le pays.  Nous enverrons  chercher  toutes nos provisions à Paris.  Ains  Mem-I:p.368(.1)
es, personne ne put marcher.  Georges envoya  chercher  trois calèches chez un loueur de voi  Deb-I:p.864(19)
 et ne pouvons être que deux amis.  Pourquoi  chercher  un ami dans un inconnu ? direz-vous.  M.M-I:p.537(39)
us d'une fois de regarder autour de moi pour  chercher  un ami dévoué auquel je puisse me co  Ven-I:p1039(36)
?     — Laissez-moi, répondit Châtelet, vous  chercher  un appartement tout meublé, convenab  I.P-5:p.259(30)
ce que vous avez fait hier ?  Aussi pensez à  chercher  un appartement, vous ne demeurerez p  Rab-4:p.340(10)
s; et, si j'étais libre, je me chargerais de  chercher  un argent qui maintenant appartient   SMC-6:p.764(.2)
ion de Charles Mignon qu'il avait envoyé lui  chercher  un asile dans les Hautes-Alpes.  Sai  M.M-I:p.483(42)
a société.  Aussi son premier soin fut-il de  chercher  un asile écarté aux environs des eau  PCh-X:p.276(30)
is part à l'insurrection polonaise, est venu  chercher  un asile en France, où la juste célé  Bet-7:p.186(12)
ite quand elle serait endormie, afin d'aller  chercher  un autre gîte pendant la nuit.  Le s  PaD-8:p1228(32)
qui se fût fait fleur comme lui.  À force de  chercher  un autre lui-même auquel il pût conf  EnM-X:p.913(.2)
r étant passé, Nicolas Séchard fut obligé de  chercher  un autre maître Jacques qui pût être  I.P-5:p.125(14)
 » se demanda-t-il.     Il sortit pour aller  chercher  un bel exemplaire de l'Imitation de   Env-8:p.247(15)
e voici; puis, si rien ne cloche, nous irons  chercher  un bon Ventre-Saint-Gris du Roi, not  eba-Z:p.783(42)
re ! dit Rouget à Max pendant que Flore alla  chercher  un bonnet de velours noir pour en co  Rab-4:p.417(26)
efroid.     « L'un de ces gens va vous aller  chercher  un cabriolet, dit le vieillard, car   Env-8:p.391(.5)
tables oiseaux de proie.     Lousteau envoya  chercher  un cabriolet, et les deux amis allèr  I.P-5:p.424(24)
main, chacun, sans éveiller son voisin, sans  chercher  un compagnon de voyage, se mit en ro  AÉF-3:p.708(17)
nquante francs à Coralie, et envoya Bérénice  chercher  un déjeuner substantiel.     « Hier,  I.P-5:p.495(23)
tristesse devinrent intolérables : je voulus  chercher  un dénouement à cette lutte affreuse  PCh-X:p.173(15)
evint tout à coup plus distinct, la força de  chercher  un endroit propre à se cacher sans a  Cho-8:p1099(29)
ertainement commandé.  Pourquoi suis-je allé  chercher  un éventail, rue de Lappe ! chez un   Pon-7:p.512(32)
de troubler ce sommeil qui lui permettait de  chercher  un expédient salutaire.  Il mit la m  PaD-8:p1124(21)
galants, ou grossiers a demi;      D'avoir à  chercher  un fiacre à la sortie du spectacle :  Pet-Z:p..53(.4)
e temps qu'une petite fille de boutique alla  chercher  un fiacre sur le boulevard des Itali  SMC-6:p.740(34)
lus reluisants bibelots...  Envoie la petite  chercher  un fiacre, et qu'elle le fasse arrêt  SMC-6:p.734(33)
 fil de fer pour un pont.     Un commis alla  chercher  un fiacre, et quelques minutes après  SMC-6:p.907(34)
e jamais inutilement les gens.     — Envoyez  chercher  un fiacre, ma petite, dit Jacqueline  SMC-6:p.907(26)
'écharpe de la comtesse.  Je vais vous aller  chercher  un fiacre, soi-même. »  Et il partit  PGo-3:p.204(10)
  Jenny parut.     « Envoyez le portier leur  chercher  un fiacre.     — Tiens, Naqui, dit C  Mel-X:p.373(.2)
, il pleuvait, nous étions ensemble, j'allai  chercher  un fiacre.  Nous étions restés, pend  PrB-7:p.835(.8)
une et l'autre comprirent que le père allait  chercher  un gendre.  Le vieux Sauviat se rend  CdV-9:p.656(22)
n, à la fois ignoble et sublime, vous deviez  chercher  un homme vulgaire ou un homme si pré  Béa-2:p.750(17)
orte-de-Séez, à deux pas de l'église, pour y  chercher  un lit, il y eut matière aux conject  V.F-4:p.894(42)
ée de courages sanguins, aura le bon sens de  chercher  un Louis XI dans ses entrailles, d'e  Bet-7:p.256(21)
 à nous établir, à prendre une place et à te  chercher  un mari digne de toi... quelque bon   SMC-6:p.540(24)
je ne remets pas les pieds ici, et vous irez  chercher  un médecin où vous voudrez.     — Ma  Med-9:p.467(15)
 devant elle.  Le comte de Bauvan était allé  chercher  un médecin pour porter les premiers   SMC-6:p.796(33)
 huit jours à nous; d'ailleurs je vais aller  chercher  un médecin qui nous convienne.  Je r  P.B-8:p.179(.1)
aît tant épouvanter Adeline. »     On envoya  chercher  un médecin, car l'état de la baronne  Bet-7:p.401(40)
ce qui ne la guérira pas, vous devriez aller  chercher  un médecin, celui de la Mairie d'abo  SMC-6:p.679(11)
oret qui s'était précipité dehors pour aller  chercher  un médecin, tous, les yeux arrêtés s  U.M-3:p.986(.7)
 Marion la coucha.  Kolb s'élança pour aller  chercher  un médecin.  À l'arrivée du docteur,  I.P-5:p.685(.8)
me ! il a l'air de dormir.  Sylvie est allée  chercher  un médecin.  Dites donc, mademoisell  PGo-3:p.214(14)
oseph la portèrent sur son lit.  Agathe alla  chercher  un médecin.  L'apoplexie foudroyait   Rab-4:p.339(15)
t une chambre, et envoya le garçon de bureau  chercher  un médecin.  Raoul fut en quelques h  FdÈ-2:p.357(.5)
s aller en Turquie, en Grèce, en Asie pour y  chercher  un modèle et comparer mon tableau à   ChI-X:p.431(.1)
r votre cheval, et je suis allé à Rouen vous  chercher  un mors espagnol, on m'a dit que jam  M.M-I:p.694(38)
ait du marasquin, dit Schinner en paraissant  chercher  un nom.     — Zara ! dit Georges.  J  Deb-I:p.790(.8)
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e cochère.     « Ah ! vous pouvez bien aller  chercher  un notaire vous-même, s'écria la Cib  Pon-7:p.687(40)
x ne quitterait la chambre.  Un laquais alla  chercher  un ouvrier.  Ces âmes collatérales p  Phy-Y:p.908(10)
conviendra plus, vous pourrez toujours aller  chercher  un petit endroit, comme celui dont v  I.P-5:p.703(42)
apporta sur la dalle du gnomon; puis il alla  chercher  un peu de terre glaise dans un coin   PCh-X:p.245(22)
anger pour quoi que ce soit, même pour aller  chercher  un plaisir.  L'abbé Birotteau était   CdT-4:p.214(19)
st fermé pour moi, malgré ma persistance à y  chercher  un pli où je pusse me glisser.  J'ét  Lys-9:p1169(.9)
ssez ! s'écria l'enfant.     — Il faut aller  chercher  un prêtre », répondit-elle d'une voi  Gre-2:p.441(34)
s glaça d'horreur.  Ils sortirent pour aller  chercher  un prêtre qui veillât et priât penda  PGo-3:p.287(26)
he point d'émarger, il en serait quitte pour  chercher  un Rabourdin parmi ses rédacteurs, c  Emp-7:p.961(29)
nnement.  Un homme passe dix ans de sa vie à  chercher  un secret d'industrie, une machine,   I.P-5:p.618(19)
ver, puisqu'il a dépensé de grandes sommes à  chercher  un secret dont la découverte doit êt  RdA-X:p.752(21)
 en user, rien n'est plus pardonnable que de  chercher  un sens aux douleurs humaines, et d'  Ser-Y:p.814(30)
 maître sur les remparts.  Marguerite envoya  chercher  un serrurier pour ouvrir la porte, a  RdA-X:p.828(31)
 verdure dans la campagne.     « Nous allons  chercher  un trésor, tandis que vous êtes le v  Ten-8:p.619(28)
nesse.  Chercher une fille dans Paris, c'est  chercher  une ablette en Seine, il faut le has  P.B-8:p.172(19)
, sans seulement se déranger.  Autant valait  chercher  une aiguille dans la rivière que de   SMC-6:p.520(.2)
la bête au fond de laquelle la science a été  chercher  une âme est suivie de torpeurs encha  PCh-X:p.198(.6)
sent-elles de loin en loin, elles y viennent  chercher  une approbation de leur conduite, un  V.F-4:p.846(31)
loyaient à faire le sucre...»     Et il alla  chercher  une autre charge de bois, après cett  Env-8:p.355(.1)
 Flore qui tienne.  Ah ! vous pouvez bien en  chercher  une autre Flore (si vous en trouvez   Rab-4:p.405(12)
 y parvenir, n'est-il pas évident qu'il faut  chercher  une autre voie pour le connaître ?    Ser-Y:p.827(38)
bâtre suspendue devant le lit.  Justine alla  chercher  une bassinoire, prépara le lit, aida  PCh-X:p.184(13)
ut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla  chercher  une bouteille de cassis dans la cham  EuG-3:p1047(19)
aire oublier pendant trois ou quatre ans, et  chercher  une carrière.  Peut-être me ferais-j  U.M-3:p.877(13)
t le locataire devait, en sus du bail, venir  chercher  une certaine quantité de grains et l  EuG-3:p1034(26)
 — Je le présume, mais j'ai des raisons pour  chercher  une certitude, répondit le prince.    Ten-8:p.675(11)
lais ou par les rues de Ferrare, il semblait  chercher  une chose qui lui manquait; il march  Elx-Y:p.477(29)
er moi-même la lui annoncer.  Puis il me fit  chercher  une clef suspendue à un ruban qu'il   Mes-2:p.398(.1)
e garde l'humble fierté du repentir, et vais  chercher  une condition où je puisse expier de  Med-9:p.568(.2)
voyant sa disgrâce, il s'est rendu à Auteuil  chercher  une consolation auprès d'un vieil am  Phy-Y:p1181(31)
omme si le désespoir lui avait conseillé d'y  chercher  une consolation contre tant de sinis  EnM-X:p.869(.3)
 Le premier aimait trop Rabourdin pour aller  chercher  une conviction qui pouvait nuire à u  Emp-7:p1085(27)
e l'honneur, dirait le vieux Corneille, peut  chercher  une corde et un clou : foenum habet   Phy-Y:p.942(23)
afficher.     Le baron envoya son domestique  chercher  une des deux loges d'avant-scène aux  SMC-6:p.619(20)
t les yeux s'attachent sur elle comme pour y  chercher  une distraction de plus à la monoton  Cho-8:p1000(30)
 son jeune maître.     « Il vaut mieux aller  chercher  une échelle au Croisic », dit Camill  Béa-2:p.811(40)
etés par un commis, s'avisât d'entrer pour y  chercher  une étoffe quelconque ...     « Mons  eba-Z:p.672(.2)
s quittons pas jusqu'à neuf heures.  Je veux  chercher  une expérience décisive, irrécusable  U.M-3:p.832(31)
 Simeuse.  Moi, je vous quitterai pour aller  chercher  une femme digne d'être votre soeur.   Ten-8:p.619(42)
er domestique en allant, comme ses ancêtres,  chercher  une femme soit à Gand, soit à Bruges  RdA-X:p.675(30)
 disait-on, passait à Melun.  Il fallait lui  chercher  une femme, une fille pauvre apparten  U.M-3:p.954(37)
écieux dons de la nature et de la jeunesse.   Chercher  une fille dans Paris, c'est chercher  P.B-8:p.172(18)
endant, vers midi, il le priait de lui aller  chercher  une flûte.  Après avoir essayé de fa  Emp-7:p.972(38)
 en ce moment.  Ne désespérer de rien, aller  chercher  une fortune ?... il faut ton caractè  CdM-3:p.632(18)
funeste moment où la nécessité de vivre fait  chercher  une friponnerie heureuse.     La pre  Bet-7:p.104(43)
t !  Je vas prier le docteur Poulain de vous  chercher  une garde !  Et nous allons faire no  Pon-7:p.674(32)
demain à Clochegourde.  Quoiqu'il eût envoyé  chercher  une grande quantité de sangsues par   Lys-9:p1126(26)
ns et l'autre environ treize, vint à Tours y  chercher  une habitation.  Elle vit la Grenadi  Gre-2:p.425(19)
n'avait pas.  Enfin, ils le contraignirent à  chercher  une loge dans un autre quartier, où   eba-Z:p.735(.4)
 DE TROISVILLE     Oui, monsieur, je viens y  chercher  une maison... (Mlle Cormon se retour  V.F-4:p.903(27)
fit encore quelques essais en ayant l'air de  chercher  une masse de lumière qui lui convînt  Ven-I:p1048(33)
ur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à  chercher  une occasion de fortune.  Mes connai  I.P-5:p.217(.4)
eaux, dans la belle allée de ce jardin, et à  chercher  une place quelconque.  Devenez petit  I.P-5:p.341(26)
ements en souliers et en frais de voyages, à  chercher  une place stable et bénéficieuse.     Pay-9:p.146(.4)
nquilles, dit le lieutenant-colonel, je vais  chercher  une place, je ne serai pas à votre c  Rab-4:p.308(.1)



- 111 -

rois mois de gages à Jérôme et lui disant de  chercher  une place.  Il a laissé ses clefs à   A.S-I:p1007(15)
andes une feuille de papier, et Simon envoya  chercher  une plume et une écritoire.  La séan  Dep-8:p.735(14)
a vie.  Le lendemain elle envoya chez Armand  chercher  une réponse.     « Monsieur le marqu  DdL-5:p1006(.2)
in ! tu n'as que ce que tu mérites en venant  chercher  une succession au lieu d'être à pein  Rab-4:p.465(.8)
 à un gentilhomme bien cravaté, qui semblait  chercher  une table à sa convenance, de venir   PCh-X:p.165(19)
e francs de dettes et n'en était encore qu'à  chercher  une tournure délicate pour déclarer   U.M-3:p.862(.5)
 apprenant que le bonhomme Rouget était allé  chercher  une voiture à Bourges, mesure qui fu  Rab-4:p.448(.5)
ant l'absence du portier, qu'il avait envoyé  chercher  une voiture au bout de la rue de la   Bou-I:p.418(21)
on à Castanier.     — Par grâce, envoyez-moi  chercher  une voiture et un prêtre, le vicaire  Mel-X:p.385(14)
le conduisirent dans la cour; Godefroid alla  chercher  une voiture, et quand on en entendit  Env-8:p.413(.5)
tu as reçu ces gouttes d'eau, soit en allant  chercher  une voiture, soit en entrant dans la  Fer-5:p.849(27)
and est malade !... » crie Caroline, envoyez  chercher  une voiture.     Au moment où Justin  Pet-Z:p.176(14)
ur retourner chez moi.  La portière ira m'en  chercher  une. »     Il voulut réitérer ses re  Bou-I:p.415(35)
Rue le juge de paix, qui, sans doute, venait  chercher  Ursule pour la conduire chez Mme de   U.M-3:p.966(.9)
r, la honte de me demander de l'argent ou de  chercher  vainement son compagnon dans un jour  FMa-2:p.208(37)
tte immense propriété.  Je reviens en France  chercher  Valérie, et la nuit où je l'ai revue  Bet-7:p.416(27)
lui parut dès lors insupportable, et il alla  chercher  Vevey par le chemin le plus long, en  A.S-I:p.958(18)
     L'actionnaire de la loterie royale alla  chercher  vingt francs et les remit à l'artist  Rab-4:p.306(36)
amenez-moi un cabriolet.     — Je vais aller  chercher  vos filles, mon bon père Goriot, je   PGo-3:p.277(40)
, vous le direz à Europe, elle sait où aller  chercher  vos gens, car vous aurez un chasseur  SMC-6:p.486(11)
nte-Catherine-d'Enfer.     « Ah ! vous venez  chercher  votre acte de réméré ? dit l'ancien   Env-8:p.402(34)
es broussailles.     « Vous venez sans doute  chercher  votre argenterie ? » lui dit Peyrade  Ten-8:p.599(25)
us offre d'ouvrir ce trésor, vous verrez à y  chercher  votre jeune fille; mais je sais mon   M.M-I:p.593(.6)
ut de retour, emmenez mes deux fils et allez  chercher  votre oncle.  Il est nécessaire, je   RdA-X:p.751(36)
deline, aime le succès !  Voyons ?  Vient-il  chercher  votre sublime vertu dont le tarif es  Bet-7:p.328(10)
gne alors pendant la nuit le temps employé à  chercher , à combiner des affaires pendant le   CéB-6:p.146(23)
homme qu'un secret intérêt le contraignait à  chercher , à étudier, à parfaitement connaître  Med-9:p.400(27)
 vrai; tandis que le génie a pour mission de  chercher , à travers les hasards du vrai, ce q  FdÈ-2:p.305(10)
attendant chez lui qu'Alfred Boucher vînt le  chercher , Albert causait avec l'abbé de Granc  A.S-I:p.996(11)
cades, de filles et de femmes, s'est remis à  chercher , aller, venir, tourner.  L'intrigue   I.P-5:p.398(.1)
e au dénouement du drame qu'elle était venue  chercher , cette fille en faisait tour à tour   Cho-8:p1186(.6)
 plus maintenant que l'abbé Brossette, va le  chercher , Charles ! » dit-il au domestique.    Pay-9:p..78(24)
 faire promptement la part au génie, et à le  chercher , comme fit Louis XIV, partout où Die  Cat-Y:p.337(18)
x Aigues sur un pied formidable.  À force de  chercher , de questionner des amis et des offi  Pay-9:p.170(.5)
 de s'établir maître maçon... eh bien, va le  chercher , dis-lui de venir ici avec sa truell  AÉF-3:p.726(32)
er, il faut l'aller chercher !     — L'aller  chercher , dit Hulot; mais, ma chère enfant, p  Cho-8:p1067(13)
là les gens du château qui font mine de vous  chercher , dit le bonhomme.  Si vous voulez re  Pay-9:p..76(37)
 ses deux enfants, et, quand elle les allait  chercher , elle disait de Joseph : « Dans quel  Rab-4:p.288(34)
aisirs, veut son drame tout fait; quant à le  chercher , elle n’en a le loisir, à une époque  EuG-3:p1026(.5)
 me souvins alors de Judith, j'allai donc la  chercher , elle se mit en croupe, et, grâce à   Med-9:p.581(43)
r mitoyen; envoyez votre garçon de bureau la  chercher , en lui disant ceci : " Dabor ti man  SMC-6:p.903(.7)
 l'ignorante assurance d'un sot, elle semble  chercher , en votre compagnie, le bon sens ou   Pat-Z:p.248(22)
 fractions qu'il est loisible aux savants de  chercher , environ deux millions de filles ent  Phy-Y:p.927(32)
 nécessaires, et il ne voulait pas les aller  chercher , et il avait décidé de les faire arr  EuG-3:p1105(35)
 Villenoix.  Bientôt la même femme revint me  chercher , et m'introduisit dans une salle bas  L.L-Y:p.681(30)
me de fromage d'Italie, que Mme Adolphe alla  chercher , et que le savant s'administra très   eba-Z:p.559(31)
que ces deux tendresses différentes allaient  chercher , et qui excitait tant d'ingénues cur  CdV-9:p.732(16)
tueux au vicomte de Sérisy, que sa mère vint  chercher , et qui mourut, comme on sait, à Tou  Deb-I:p.878(29)
us-mêmes.     Juste, que personne n'est venu  chercher , et qui ne serait allé chercher pers  ZMa-8:p.833(15)
un riche malade de la Bourgogne avait envoyé  chercher , et qui revenait en toute hâte à Par  U.M-3:p.786(10)
 la parole d'une femme à peu près folle, ira  chercher , hic et nunc, dans un tiroir, n'impo  Bet-7:p.325(.6)
ix que par la persistance que j'ai mise à la  chercher , il a fallu faire fouiller toute l'A  CéB-6:p.129(12)
convertissaient en ruisseaux.     À force de  chercher , il finit par trouver la maison indi  Env-8:p.329(40)
 il est, il faut attendre qu'on soit allé le  chercher , il ne vient qu'après avoir fini sa   CdV-9:p.709(29)
l m'appartient.  Quand le comte viendra vous  chercher , il nous préviendra de son arrivée.   M.C-Y:p..23(.9)
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 Lucien en rougissant.     — Bérénice en ira  chercher , ils ne seront pas de trop ici, dit   I.P-5:p.429(.5)
oujours de l'esprit quand on a le temps d'en  chercher , je suis surtout superbe en me prépa  Béa-2:p.934(.1)
petit-fils que le vieux Desroches était allé  chercher , le bruit des pas de Philippe et cel  Rab-4:p.339(31)
 fifille ?  Lève donc le nez.  Allons, va le  chercher , le mignon.  Tu devrais me baiser su  EuG-3:p1153(27)
ine.  L'amour de ce cher homme qui venait me  chercher , le soin qu'il avait de moi-même, de  CdV-9:p.790(11)
ine, un regard venimeux, et trouva, sans les  chercher , les flèches les plus acérées de son  Béa-2:p.800(34)
sin, le maître des requêtes occupé alors à y  chercher , mais en vain, des renseignements su  Pax-2:p.101(39)
r arriver les deux amis, pensait à les aller  chercher , mais le quatrième jour, M. Latourne  M.M-I:p.609(24)
 de tendresse : « Il a donc fallu vous aller  chercher , monsieur qui ne comprenez rien. »    PGo-3:p.227(19)
 ne doit pas avoir d'autre occupation que de  chercher , non pas s'il est une autre vie, mai  Cat-Y:p.430(39)
ous me disiez ma conduite.  Viendrez-vous me  chercher , ou dois-je aller vous rejoindre à G  Med-9:p.598(26)
i que ce fût.  Voilà vivre !  N'avoir rien à  chercher , pas même ses pantoufles.  Trouver t  CdT-4:p.188(.5)
 ardemment voulu, et qu'il est si naturel de  chercher , peut-être le rencontrerait-elle enf  F30-2:p1136(42)
es un homme de Saint-Laurent-du-Pont vint le  chercher , pour un cas très pressé.  Il me dit  Med-9:p.596(15)
avoir pourquoi.  Pauvre laid ! que venait-il  chercher , que voulait-il me dire ?     Je n'o  Mem-I:p.277(38)
moiselle est venue ce matin à sept heures la  chercher , répondit-elle.  Ah ! voici des chev  Béa-2:p.738(14)
ent.     « Hé bien, où allez-vous ?     — Le  chercher , répondit-il.     — Cher enfant, dit  Béa-2:p.708(42)
n Immobilité.     — Vous n'avez pas voulu le  chercher , reprit Lucien.  Un homme capable de  I.P-5:p.189(33)
mme dans sa vie à venir, il n'y avait rien à  chercher , rien à espérer, où tout se voyait d  F30-2:p1107(24)
it : « Capitaine, je l'ai prêté.  — Allez le  chercher , s'écria un des amis de Max.  — Ne p  Rab-4:p.373(12)
reusement malades qu'on fut obligé d'envoyer  chercher , sur la demande même du médecin de G  Béa-2:p.834(24)
inue.  Nous sommes assez philosophes pour en  chercher , un jour, le sens et la morale.  Bah  Mem-I:p.316(12)
n d'homme.  Pourquoi parler, il faut l'aller  chercher  !     — L'aller chercher, dit Hulot;  Cho-8:p1067(12)
.  Ce trait de courage m'anime : " Allons le  chercher  ! " dis-je à mes cavaliers.  Nous ch  FMa-2:p.207(35)
hine.     — Voyons, monsieur.     — Allez le  chercher  ! dit le patron à un commis, il est   Ga2-7:p.854(16)
ui pour nos travaux.     — Je vais l'envoyer  chercher  », dit Hortense en faisant signe à S  Bet-7:p.266(19)
 donc au sein de ce million que nous avons à  chercher  :     Le nombre des femmes honnêtes;  Phy-Y:p.929(.5)
ire à l'amour d'un tel homme ? ira-t-elle le  chercher  ?  Cet amant n'a pas le loisir de s'  PCh-X:p.132(32)
 si heureux sans lui ! pourquoi donc l'aller  chercher  ?  Jules, je t'en supplie, promets-m  Fer-5:p.837(37)
l'étranger, mais où trouvez-vous le temps de  chercher  ?  Les curiosités ne viennent pas à   Pon-7:p.764(15)
le lui dira ?     — Ne reviendra-t-il pas me  chercher  ? »     Ce mot fit pâlir Calyste.  M  Béa-2:p.780(18)
u quartier.     — Voulez-vous que je l'aille  chercher  ? demanda Rémonencq à Schmucke.       Pon-7:p.688(15)
silence.     « Est-ce Bibi-Lupin qui me fait  chercher  ? demanda-t-il à l'autre agent.       SMC-6:p.930(14)
nds cela pour toi, Christophe, et va nous en  chercher ; à droite, tu sais ?  Nous sommes se  PGo-3:p.201(21)
 mit en avant, les faveurs devaient venir le  chercher ; aussi resta-t-il onze ans simple ca  Dep-8:p.718(.9)
ière soumission à l'arrêt que vous êtes venu  chercher ; car, sans cela, vous joueriez en ce  M.M-I:p.598(34)
 cerveau fut entrepris. Le capitaine vint me  chercher ; je trouvai Clarisse en danger de mo  eba-Z:p.491(.7)
dît le médecin que le directeur avait envoyé  chercher ; le médecin ne lui a pas même tâté l  SMC-6:p.730(39)
ent aux pauvres, et dit à Nanon de les aller  chercher ; mais le curé se prit à sourire.      EuG-3:p1189(25)
r ne contient aucune vapeur, je vais l'aller  chercher ; mais soyez sage, monseigneur. »      EnM-X:p.940(21)
 ? lui dit la marquise d'Espard en la venant  chercher ; que vous a dit M. Nathan ? il nous   FdÈ-2:p.355(22)
.  Si madame revient seule, je vous viendrai  chercher ; vous vous tiendrez dans le salon, j  SMC-6:p.553(30)
e d'Auvergne ? » dit Charles IX en allant le  chercher .     « Pourquoi lui avez-vous dit qu  Cat-Y:p.438(37)
i, répondit Mme de Wimphen, et doit venir me  chercher .     — Eh bien, avant ton départ, je  F30-2:p1097(29)
l y a des chevaux morts là-haut !  Allez les  chercher .     — Est-il farceur, cet officier-  Adi-X:p.990(30)
où il est, ce mignon, j'irais de mon pied le  chercher .     — Il y a la mer entre nous », d  EuG-3:p1176(21)
 d'Arcis, dit Mme Michu, Gaucher est allé le  chercher .     — Laissez-nous pendant un momen  Ten-8:p.592(32)
orcément réclamé par son piqueur qui vint le  chercher .     — Toujours, me répondit Jacques  Lys-9:p1103(.5)
nne anglaise que Louise l'avait prié d'aller  chercher .  « Voilà mes jolis bourreaux, a-t-e  Mem-I:p.401(36)
ué mourir au Havre, où nous sommes allées le  chercher .  Ah ! Dieu, s'écria-t-elle en regar  PCh-X:p.232(29)
rance, et qu'aucun pinceau n'est encore allé  chercher .  D'ailleurs, de cet homme, rien n'e  Pay-9:p.237(18)
out dépend du personnage que Gentil est allé  chercher .  Dieu veuille que cet homme soit à   SMC-6:p.883(21)
 déguisement sous lequel il ne devait pas la  chercher .  Elle profita de ce qu'elle était e  Mus-4:p.768(.8)
s bête, je me mettrais en route pour l'aller  chercher .  Jamais cette fille, qui se nomme D  CdM-3:p.649(.3)
r, surtout après avoir passé deux jours à te  chercher .  Je resterai le dernier, n'est-ce p  Bet-7:p.212(32)
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es qu'une belle écaillère rencontre sans les  chercher .  La beauté des femmes du peuple dur  Pon-7:p.520(41)
on de ce chassé-croisé, je ne tiens pas à la  chercher .  La femme est un être inférieur, el  SMC-6:p.902(12)
mmes à la mode m'avaient appris à désirer, à  chercher .  Las de voir tant de masques, las d  Med-9:p.552(10)
s veulent leurs surcots, elles les enverront  chercher .  Le prince de Condé a peut-être rés  Cat-Y:p.227(20)
e croirai que la mort elle-même est venue me  chercher .  Mais vit-il ? »     Elle porta la   Sar-6:p1053(23)
ontèrent dans un fiacre que Sylvie alla leur  chercher .  Poiret offrit son bras à Mlle Mich  PGo-3:p..89(29)
ni même un homme de talent que nous devrions  chercher .  Pour résoudre un pareil problème,   SdC-6:p.959(25)
lait toute la peine qu'elle avait prise à la  chercher .  Ses bras maigris, durcis, paraissa  Béa-2:p.863(11)
t ans des parfumeries à ceux qui venaient en  chercher .  Si l'État réclame le concours de n  CéB-6:p..42(35)
 la ferme savoir ce que Marthe y était allée  chercher .  Six jours après, Marthe, devenue p  Ten-8:p.652(26)
e en apprenant que le grand écuyer la venait  chercher .  Une fois dans la voiture tout en s  M.M-I:p.636(38)
 est, un homme montera vite à cheval pour le  chercher .  Votre valet est dans Paris, n'est-  Fer-5:p.859(43)
les rouleaux, et le diable n'irait pas les y  chercher . »     Au moment où Marguerite faisa  RdA-X:p.789(33)
né cela.  Quelque chose me disait d'aller en  chercher . »     Et elle se remit à tirer l'ai  Med-9:p.483(26)
faut ici un homme habile, et je vais l'aller  chercher . »     L'air sombre qui accompagnait  EnM-X:p.878(34)
ici comme dans un estaminet, on viendra vous  chercher . »     Le paradis de Mme Marneffe et  Bet-7:p.419(25)
en, bien, répondit Godefroid, allez vite les  chercher . »     Pendant que le jeune homme en  Env-8:p.396(26)
s vendrons donc plus à ceux qui les viennent  chercher . »     Quoique bête, le raisonnement  V.F-4:p.914(24)
sortis avec Mlle Taillefer, qu'un valet vint  chercher ...     « Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !   Aub-Y:p.117(35)
ans l'oreille de sa mère, je vais te l'aller  chercher ...     - Ne te presse pas, amusez-vo  Deb-I:p.814(25)
 bataclan de là-haut... je vais vous l'aller  chercher ...     — Si elle était veuve ! dit R  Pon-7:p.678(38)
des notes, mais nous perdons trop de temps à  chercher ...  Voilà ces messieurs », reprit-el  Env-8:p.383(.8)
 et foillà quarande chours queu cheu la vais  gerger  bar la bolice qui neu droufe bas.       SMC-6:p.498(16)
es ond des fizaches de digre...  Ch'enferrai  gerger  mes baufres avvaires, dit-il.     — Où  Pon-7:p.749(27)
es ses facultés et de son bon sens.     Elle  cherchera  à abolir entièrement votre influenc  Phy-Y:p.997(18)
urez vue plus soigneuse à vous plaire.  Elle  cherchera  à vous dédommager de la secrète lés  Phy-Y:p.990(36)
 même vos rigueurs.  D'abord parce qu'elle y  cherchera  la justification de sa conduite; pu  Phy-Y:p1084(23)
prétations.  Au lieu de voir l'allégorie, on  cherchera  la réalité; tandis que chez l'auteu  FdÈ-2:p.270(37)
is.  Sur un seul mot de son papa Vautrin, il  cherchera  querelle à ce drôle qui n'envoie pa  PGo-3:p.145(.3)
 et d'avantageux dans cette déclaration.  On  cherchera  querelle au romancier de ce qu'il v  AvP-I:p..14(10)
s dans une mauvaise affaire.  Un paysan vous  cherchera  querelle sur son champ quand vous y  Ten-8:p.612(.8)
 heure, et venez m'avertir quand le bonhomme  cherchera  sa brouette... »     On entendit so  Rab-4:p.384(30)
sais, qu'aucun oeil humain ne te voie...  On  cherchera , mon bon Kolb, à te séduire, on t'o  I.P-5:p.607(41)
le, il la voit cependant tous les jours, lui  cherchera -t-il donc un mari chez ses vaurienn  Bet-7:p..79(22)
ossède, m'a dit Dupuytren, un stimulant.  Je  chercherai  à connaître les différences qui ex  CéB-6:p.127(23)
 si cette affaire se fait discrètement, j'en  chercherai  d'autres...     — Tant que je n'au  P.B-8:p.134(33)
 sans prendre des renseignements; mais je ne  chercherai  personne jusqu'à ce que j'aie exam  Pay-9:p.147(14)
 soupçons de Dumay.     « Une fois riche, je  chercherai  quelque belle jeune fille pauvre,   M.M-I:p.571(.5)
le en souriant, y pourvoira.  D'ailleurs, je  chercherai .     — Votre teneur de livres sera  Env-8:p.256(19)
nt admirée.  Cette énigme a un mot, et je le  chercherai .  Les hommes, ma chère, m'ont paru  Mem-I:p.215(28)
t développées, je ne vois pas pourquoi je ne  chercherais  pas à cueillir des lauriers, ne f  Phy-Y:p.920(29)
nt à Calyste de voir Paris pendant qu'elle y  chercherait  à savoir où se trouvait en ce mom  Béa-2:p.839(21)
ouver dans la famille quelque bon garçon qui  chercherait  dispute à ce Montriveau ? » dit l  DdL-5:p1020(10)
e père rentrait et ne me trouvait pas, il me  chercherait  peut-être, tandis qu'il ne s'aper  F30-2:p1168(32)
ait le Fario, quand, vers les dix heures, il  chercherait  sa charrette.     Naturellement l  Rab-4:p.379(31)
de terrain et des accidents de lumière qu'on  chercherait  vainement ailleurs.  Tantôt la va  Med-9:p.385(18)
où elle savait que l'empressé jeune homme la  chercherait ; et tout en courant, elle songeai  Bal-I:p.150(26)
e toutes les femmes, la plus belle, et tu la  chercheras  dans la capitale où le gendre du d  SMC-6:p.500(39)
Ces esprits perspicaces, ces coeurs délicats  cherchèrent  à faire oublier cette petite quer  I.P-5:p.326(33)
us, Hélène parut inquiète; ses yeux noirs me  cherchèrent  dans le lointain de l'allée, derr  F30-2:p1146(39)
ir.  En entrant au logis, la mère et le fils  cherchèrent  en vain Galope-chopine; et jamais  Cho-8:p1171(37)
s furent tous assis au foyer du pêcheur, ils  cherchèrent  en vain leur guide lumineux.  Ass  JCF-X:p.321(13)
péfaits de ce dédain pour de telles oeuvres,  cherchèrent  le portrait annoncé, sans réussir  ChI-X:p.435(16)
 le soufflet à son clou.  Arsène et sa tante  cherchèrent  le soufflet pendant une semaine,   Pay-9:p.242(.2)
périale de la Seine.  Quand les deux époux y  cherchèrent  un appartement, Angélique employa  DFa-2:p..57(24)
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e Piombo attira l'attention, les spectateurs  cherchèrent  une noce qui semblait devoir être  Ven-I:p1088(15)
t de cette oeuvre, vous y participerez, vous  chercherez  des ouvriers actifs, dévoués, car   CdV-9:p.780(10)
aisait obstacle.  — Et laquelle ?  — Vous ne  chercherez  jamais à savoir à qui j'appartiens  Mus-4:p.691(.2)
vous souffrirez des maux inouïs.  Quand vous  chercherez  la cause de ces lentes et vengeres  PCh-X:p.189(.8)
e souvenir de rien et se compromettre.  Vous  chercherez  le plus croyable ou de l'oubli d'u  Cab-4:p1081(43)
Gilet.     — J'espère bien, Max, que vous ne  chercherez  pas dispute à celui-ci, dit Mlle B  Rab-4:p.473(42)
âteau est assez beau pour être partagé, vous  chercherez  un autre Gaubertin à lui opposer.   Pay-9:p.160(19)
our payer ce que vous devez, et, après, vous  chercherez  vos trésors à votre aise...     —   I.P-5:p.618(13)
 le monde et vous tromperez le monde; vous y  chercherez , vous y trouverez ce que vous rega  F30-2:p1118(32)
 fourrer le nez dans vos affaires; mais vous  chercheriez  parmi toutes les femmes de la ter  Rab-4:p.414(32)
faires peuvent y tenir; si vous voulez, nous  chercherons  à nous loger de compagnie, puisqu  MdA-3:p.398(.2)
t Florine, je te mènerai chez moi, et nous y  chercherons  ces lettres auxquelles je croirai  FdÈ-2:p.379(.9)
  Pourquoi ? je ne le sais pas; mais nous en  chercherons  la raison.  Ne me mêlez point à t  U.M-3:p.953(15)
s couleurs sera de mauvais goût.     Nous ne  chercherons  pas à démontrer ici, par quelques  Pat-Z:p.246(.6)
haute en Angleterre.  Or les pairs de France  chercheront  tous de riches héritières pour le  Bal-I:p.129(32)
tudies à me dire des choses désagréables, tu  cherches  à me dénigrer sous prétexte de me pe  Pet-Z:p..72(23)
ès bien accompli sa mission.  Pendant que tu  cherches  à parler au ministre, et avant que t  Emp-7:p1053(.5)
, j'en ai soif !     — Tu me diras ce que tu  cherches , Balthazar ?     — Mais, pauvre enfa  RdA-X:p.700(32)
uhaits doivent être exaucés.  L'amour que tu  cherches , et qui serait la consolation de ton  Mem-I:p.259(.6)
 souliers de Peyrade et se baissa.     « Que  cherches -tu... lui dit Blondet.     — Parbleu  SMC-6:p.658(.6)
n ont pris les plus célèbres aspects de pays  cherchés  à grands frais !  Près de ce rocher,  DBM-X:p1161(37)
.     Les deux tableaux de Raphaël perdus et  cherchés  avec tant de persistance par les Rap  Pon-7:p.597(17)
ous les effets que cette fille sublime avait  cherchés  furent obtenus.  Elle n'eut pas de r  SMC-6:p.690(15)
 l'intérêt personnel que ceux si péniblement  cherchés  par les ambassadeurs pour déterminer  Pon-7:p.578(.8)
a grâce exquise, et sa négligence des effets  cherchés  qui nuisent tant aux femmes de provi  Aba-2:p.476(.3)
 billets que son protecteur semblait y avoir  cherchés , comment voulez-vous que je m'apitoi  DFa-2:p..81(25)
es géographiques ou industriels si ardemment  cherchés , et il était parvenu, non sans avoir  DdL-5:p.942(27)
ec son critique.  La moitié des hasards sont  cherchés .     « Hier, vous avez chassé, monsi  Mus-4:p.699(37)
 les tiraillements, les fatigues de plaisirs  cherchés .  Lorsqu'un homme se plonge dans la   CéB-6:p..85(13)
st pas non plus la première fois que vous le  cherchez  », lui répliqua l'amiral en riant.    Bal-I:p.140(25)
   « Est-ce le marquis de Montauran que vous  cherchez  ? demanda Corentin au commandant.     Cho-8:p1157(19)
inspirez.  Puisque vous êtes si clairvoyant,  cherchez  à comprendre comment un homme de qui  Cho-8:p1155(.6)
nes que vous aviez naguère en elle.  Si vous  cherchez  à l'entretenir dans l'erreur par de   Phy-Y:p1010(27)
n, demandez-vous ce qu'est la vie humaine ?   Cherchez  à prononcer entre celui qui a gravé   V.F-4:p.853(24)
aisser ses paupières, qu'il ne releva plus.   Cherchez  à vous rappeler, mon cher oncle, une  DBM-X:p1169(15)
r les poètes.  Gardez-vous d'épouser un sot,  cherchez  avec soin le compagnon que Dieu vous  M.M-I:p.534(21)
ssions diverses et simultanées de sa pensée,  cherchez  celle qui dit vrai : vous connaîtrez  Pat-Z:p.280(24)
 dans les bureaux.     BIXIOU, souriant.      Cherchez  cette anagramme-là, mon cher ami ?    Emp-7:p.996(.6)
moire.     — Monsieur ! dit Camusot, assez.   Cherchez  d'autres raisons à me donner.  Je me  SMC-6:p.765(19)
ieux !... vous y trouveriez l'amour que vous  cherchez  dans la fange terrestre; vous y ente  Phy-Y:p1194(.7)
ds de verjus et vos airs de givre !...  Vous  cherchez  de mauvaises raisons pour vous débar  Pon-7:p.741(21)
reur général, dit Camusot à haute voix, vous  cherchez  des médailles !     — C'est le goût   SMC-6:p.728(40)
 les plus exactes ressources de la science.   Cherchez  donc dès aujourd'hui les instruments  CdV-9:p.759(30)
me trop pour n'en pas partir ce soir; ne m'y  cherchez  donc plus.     — Partir, chère ange   Cho-8:p1165(11)
Marguerite avec un accent de désespoir, vous  cherchez  donc toujours ?     — Toujours, dit-  RdA-X:p.818(.8)
des rentes ?     — Non, monsieur.     — Vous  cherchez  donc une place meilleure que la vôtr  Pon-7:p.743(32)
Mais, malheureux, ne le demandez jamais ! ne  cherchez  jamais à le savoir !  Ah ! madame, d  Env-8:p.411(.1)
nt pour autrui.     « Adieu, navigateurs qui  cherchez  l'Orient à travers les ténèbres épai  Ser-Y:p.840(14)
commencez donc par vous faire des rentes, et  cherchez  la gloire après !     — On se gâte l  Bet-7:p.115(25)
ormules oratoires, vous les interrogez, vous  cherchez  la manière de dorer cette pilule.     Pet-Z:p..28(30)
o disce omnes, ce qui veut dire : Et d'une !  cherchez  les autres dans vos souvenirs; car n  Pet-Z:p.149(.4)
 salé ?  Ça va-t-il sur l'eau ?     — Tenez,  cherchez  ma robe de chambre qui est dans cett  EuG-3:p1072(.1)
votre supériorité soit toujours léonine.  Ne  cherchez  pas d'ailleurs à complaire aux homme  Lys-9:p1091(23)
uelle erreur vous engage à mourir ?     — Ne  cherchez  pas le principe de ma mort dans les   PCh-X:p..81(20)
est avare de temps à force d'en perdre.  N'y  cherchez  pas plus d'affections que d'idées.    FYO-5:p1051(10)
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Collin.  Voyons, reprit-il avec bonhomie, ne  cherchez  pas.  Cette personne est ma tante, u  SMC-6:p.897(15)
r le maroquin vert de la couverture :     NE  CHERCHEZ  QUE CE QUI EST ÉTERNEL !     « Et l'  Env-8:p.247(13)
 après avoir dîné, madame, dit Sylvie.  Non,  cherchez  quelqu'un pour vous serrer, ce ne se  PGo-3:p.205(.2)
Voilà, dit Rémonencq, en survenant, que vous  cherchez  querelle à madame, ça n'est pas bien  Pon-7:p.742(32)
     — Examinez, messieurs, dit Corentin, et  cherchez  s'il n'y a pas dans la Toxicologie d  SMC-6:p.681(30)
ur en flagrant délit.     — L'homme que vous  cherchez  se sauve », lui cria Genestas qui le  Med-9:p.493(14)
es chandelles de cire.  Dépêchez, dépêchez !  cherchez  tout ce que vous aurez de plus beau.  Cat-Y:p.369(23)
ans la situation de vendre à perte.  Si vous  cherchez  un bail, vous ne trouverez pas de pr  Pay-9:p.158(.2)
t à travers les espaces du Monde spirituel.   Cherchez  un bossu qui ne soit pas doué de que  M.M-I:p.568(15)
ent à leur fortune et à leurs facultés !...   Cherchez  un homme d'énergie qui devienne amou  Bet-7:p..71(37)
n commerce sûr ? entretenez-les d'eux-mêmes,  cherchez  un moyen de les mettre en scène, mêm  Lys-9:p1090(12)
ection !  Vous êtes devant une femme et vous  cherchez  un tableau.  Il y a tant de profonde  ChI-X:p.435(23)
evenu ridicule, dépareillées !     « Si vous  cherchez  une espèce d'amitié platonique elle   M.M-I:p.534(.5)
 heureux enfants au lieu de les jalouser, et  cherchez  une Ursule Mirouët, une jeune fille   U.M-3:p.987(29)
e temps pour faire votre paix avec lui. Vous  cherchez  vos consolations en baissant les yeu  F30-2:p1120(.9)
 gentilhomme, à un vieillard, à un cliente.   Cherchez  votre projet de vente ? »     Le cle  Deb-I:p.825(33)
êtes riche, toujours aux Eaux quand vous les  cherchez , ayant toujours perdu leur dernier l  Aba-2:p.488(34)
  Si c'est des sujets de vaudeville que vous  cherchez , je vous en vendrai... »     Elle pa  CSS-7:p1174(36)
 bougies, enfin tout, car ils n'ont rien...   Cherchez -moi dans la commode un drap pour ens  Pon-7:p.721(27)
ment du papier, répondit David.     — Et que  cherchez -vous donc ? » demanda Benoît-Bonifac  I.P-5:p.574(.9)
    — Hé bien, mon pauvre garçon, comment ne  cherchez -vous pas à gagner davantage en porta  DBM-X:p1163(36)
d'un plus vif désir de vous appartenir.  Que  cherchez -vous toutes ? le bonheur, reprit-il   PGo-3:p.156(29)
ettre ?  Êtes-vous d'une caste réprouvée, et  cherchez -vous un ami loin de vous ?  Êtes-vou  M.M-I:p.523(32)
tirant l'acte de sa poche, voici ce que vous  cherchez . »     Crottat tourna le papier troi  Deb-I:p.825(37)
ivé, mais je vous avoue que je...     — Vous  cherchiez  des idées ?... ajouta-t-il en achev  Phy-Y:p1190(22)
 dit : « Allons, bon chrétien de minuit, qui  cherchiez  Dieu à tâtons, réveillons-nous ! »   M.C-Y:p..48(18)
ore.     « Monsieur, si j'étais sûr que vous  cherchiez  le silence et la retraite, je vous   Env-8:p.336(24)
 pouvaient contenir en apprenant que vous me  cherchiez  partout, depuis le jour que je vous  Béa-2:p.938(42)
 T*** dans mes bras.  Je ne sais ce que nous  cherchions  à voir; ce qu'il y a de sûr, c'est  Phy-Y:p1134(.7)
ut la peine que Claparon, Dutocq et moi nous  cherchions  des fonds...  Que serais-je devenu  P.B-8:p.149(.4)
main, je reconnaissais mes torts, et nous en  cherchions  la cause.  Mes amis étaient des sa  Pat-Z:p.319(11)
se la vie de presque tous les êtres, nous ne  cherchions  pas à établir par une courte péror  Phy-Y:p1000(13)
Eh ! c'est Raphaël.     — Ah ! bien, nous te  cherchions .     — Quoi ! c'est vous ? »        PCh-X:p..89(18)
us ne pouvons perdre que la fortune que nous  cherchons  !  — En allant avec le courant, on   I.P-5:p.493(.4)
ent presque tous d'après le système que nous  cherchons  à faire prévaloir dans nos moeurs;   Phy-Y:p.973(40)
a croyance en suppositions scientifiques, et  cherchons  à nous éclairer.  Demain nous irons  Ser-Y:p.801(15)
 l'industrie, du commerce... oh ! alors nous  cherchons  des garanties, avec la rigidité des  Env-8:p.382(21)
re espèce, vous êtes un phénomène.  Eh bien,  cherchons  ensemble, de bonne foi, la cause de  PCh-X:p.158(11)
us dire pourquoi Falleix s'est envolé.  Mais  cherchons  la phrase.  Voilà ce que j'ai déjà   Emp-7:p1035(18)
   « Eh bien, ma chère Antoinette, nous vous  cherchons  partout, dit la comtesse en ouvrant  DdL-5:p1001(22)
s ensemble le long de la route battue, et ne  cherchons  pas une fortune rapide...  Il me fa  I.P-5:p.715(35)
tude, reconnaissons aussi les exceptions, et  cherchons -en les formules, de bonne foi !...   Pat-Z:p.232(35)
s de larmes, il lui faut douze mille francs,  cherchons -les.  Ne vous regardez pas comme ça  PGo-3:p.250(33)
 jouir.  Voilà ce que mon peuple et moi nous  cherchons .  Toutes nos forces, toutes nos pen  Cat-Y:p.431(41)

chercheur
-> Adam-le-chercheur

mme tu me l'as dit au Barrage, la femme d'un  chercheur  d'inventions ! » dit Séchard en ser  I.P-5:p.575(35)
— Hé ! c'est le damné curé ! dit Tonsard, un  chercheur  de péchés qui veut nous nourrir d'h  Pay-9:p.233(16)
te avec la candeur, avec la distraction d'un  chercheur  de problèmes, et la jeune fille mêl  P.B-8:p.162(20)
urdis, elle en favorise le bonheur négatif.   Chercheur  de tableaux, j'admirais ces visages  Aub-Y:p..91(.6)
 épaté, fendu du bout, curieux, intelligent,  chercheur , et toujours au vent, au lieu d'avo  P.B-8:p..61(23)
'homme ?     Alors, il me fut prouvé que les  chercheurs  d'autographes, et ceux qui prétend  Pat-Z:p.272(14)
dente.  Après les tumultes du camp des héros  chercheurs  d'aventures, vient la peinture de   Gam-X:p.505(36)
ans le métier de chineur (tel est le nom des  chercheurs  d'occasions, du verbe chiner, alle  Pon-7:p.577(30)
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 Becher, Paracelse, Agrippa, tous les grands  chercheurs  de causes occultes avaient pour mo  RdA-X:p.718(10)
brusque que l'on a remarquée chez les grands  chercheurs  de causes occultes.  Son nez, sans  RdA-X:p.671(14)
ambition et les avidités de tout genre.  Les  chercheurs  de mondes ignorent que l'associati  Env-8:p.329(.3)
ais mine plus féconde ne s'était ouverte aux  chercheurs  de mystères.  Personne ne savait d  Sar-6:p1044(36)
situde fait désirer quelque repos.  Tous les  chercheurs  de secrets ne tiennent pas du boul  I.P-5:p.711(23)
 Bernard de Palissy souffrait la passion des  chercheurs  de secrets, mais il voyait sa femm  I.P-5:p.604(14)
les, nions les pourchasseurs de science, les  chercheurs  de secrets, repoussés pendant des   Béa-2:p.881(.9)
Puis il dit que le brick était monté par des  chercheurs  de trésors, gens connus aux États-  DdL-5:p1031(39)
nt faits des deux côtés.  Les libertins, ces  chercheurs  de trésors, sont aussi coupables q  Bet-7:p.310(22)
-là ne sont rencontrés que par les audacieux  chercheurs  des causes naturelles !  « Je vais  I.P-5:p.603(32)
partenait à la grande école des infatigables  chercheurs  du Grand Oeuvre, mais dont la vie   Cat-Y:p.383(.2)
étique grandeur qu'y portaient les audacieux  chercheurs  du seizième siècle, lesquels, au l  Cat-Y:p.381(43)
r : « Tu brûles ou tu gèles », selon que les  chercheurs  s'en éloignent ou s'en approchent,  Pay-9:p.241(40)
dre d'une nation ignorée, races d'intrépides  chercheurs , tous tournés vers l'Orient de la   Cat-Y:p.434(12)
.  Jeté par un dessein de sa vie inquiète et  chercheuse  dans les chemins de la Norvège, l'  Ser-Y:p.795(41)
iminelle ou scientifique, cette intelligence  chercheuse , à la piste de la nature, vaincue   Cat-Y:p.420(12)

chèrement
 six semaines à vivre.  Il a enfin le droit,  chèrement  acheté, de regarder en face ce canc  I.P-5:p.115(.2)
ots seulement peuvent troubler cette paix si  chèrement  achetée et dont je jouis comme d'un  Hon-2:p.574(33)
ivant ces pages.     « Ce monstre qui m'a si  chèrement  achetée, en sachant que le jour où   SMC-6:p.758(36)
i, qu'il expliquait par une haute protection  chèrement  achetée.  Le calomniateur fut tué e  Fer-5:p.808(21)
 cette figure lui promettait une clémence si  chèrement  achetée.  Le comte était éveillé.    EnM-X:p.878(.3)
lement, de toutes les charges de justice, si  chèrement  achetées.  Le jeune ménage, augment  Env-8:p.285(.1)
lats de joie !  Enfin, si les triomphes sont  chèrement  achetés, il y a du moins des triomp  Mem-I:p.351(15)
que de la vie qu'il use, et d'une expérience  chèrement  acquise, et de toute la fortune qu'  Phy-Y:p.937(.2)
e les refouler au fond de son coeur, pouvoir  chèrement  conquis par l'habitude des dangers   Med-9:p.389(22)
vous vis.  Ne me contestez pas des droits si  chèrement  conquis.  Si l'amour est une souffr  Béa-2:p.840(28)
  Il fallait donc quitter cet appartement si  chèrement  établi, rendre inutiles tant de sac  I.P-5:p.251(41)
mords, et dont les fugitifs plaisirs étaient  chèrement  expiés par de persistantes angoisse  PGo-3:p.180(39)
es pays athées ou philosophes qui font payer  chèrement  la vie humaine à ceux qui la troubl  SMC-6:p.900(41)
 qu'il eût saisi la couronne, à voir combien  chèrement  le duc de Mayenne et les restes du   Cat-Y:p.174(39)
arges que de bénéfices, ou qu'il achète trop  chèrement  les avantages qu'il en recueille, c  Lys-9:p1085(15)
 Il semble que nous n'achetions jamais assez  chèrement  les plaisirs de la vanité.  Rastign  PCh-X:p.147(14)
tterie ?  Armée d'un savoir presque toujours  chèrement  payé par des malheurs, en se donnan  F30-2:p1128(38)
que chacun respectait, tandis que le travail  chèrement  payé par le général, le seul qui je  Pay-9:p.248(21)
 passa sa première année en mangeant du pain  chèrement  payé par les sueurs de son ménage;   Med-9:p.471(41)
lle il le savait occupé d'achever un travail  chèrement  payé; car l'ami de Mme Firmiani éta  Fir-2:p.149(.4)
que crois-tu que gagne la couturière la plus  chèrement  payée ?  Cinq sous par jour, dit-el  DBM-X:p1165(25)
es amitiés.  L'expérience qu'il a gagnée est  chèrement  payée, voilà tout.  Nos ancêtres di  I.P-5:p.582(.4)
qu'il devait s'acquitter d'une commission si  chèrement  payée.  Mme Hochon se retira pleine  Rab-4:p.507(36)
on bijoutier des montres et des chaînes d'or  chèrement  payées sur ses gains, et qu'il port  PGo-3:p.180(12)
t mon avenir; mais je ne les trouve pas trop  chèrement  payés !...  Et je ne me suis jamais  Mus-4:p.763(26)
ui, défrayés par des prospectus de librairie  chèrement  payés, par des primes données à cer  I.P-5:p.491(.6)
dans Paris où vous auriez pu vivre aussi peu  chèrement  que vous vivez ici, mais où vous au  CoC-3:p.340(.1)
r le tyranniser, et voulut lui faire acheter  chèrement  quelques douces paroles pour lui en  Cho-8:p1137(34)
abondait; mais il se louait pour les corvées  chèrement  rétribuées.  Quoiqu'il possédât env  Pay-9:p.228(.5)
e laide, répondit le général.  — Elle a payé  chèrement  sa faute, reprit l'abbé de Grancour  CdV-9:p.742(42)
'imprimeur.  Ah ! nous mangeons un pain bien  chèrement  vendu par les spéculateurs en papie  Mus-4:p.703(23)
rs de jeune fille, ses fêtes lui avaient été  chèrement  vendues, car elle était grondée d'a  Lys-9:p1029(11)
 plaisirs donnés par Arabelle et les trouvai  chèrement  vendus ! je me jurai de ne jamais l  Lys-9:p1194(29)
e sa vie et son expérience lui ont peut-être  chèrement  vendus.  Elle fut touchée, et me di  Mem-I:p.303(.5)

Chérin
e Louis XIV, ses armes ont été composées par  Chérin  et la couronne comtale ne messied pas   PrB-7:p.836(39)
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vous vous êtes données, vous le d'Hozier, le  Chérin , le Roi d'armes des ÉTUDES DE MOEURS;   Mus-4:p.629(.9)

chérir
 de sa sphère; il ressemble alors à l'acteur  chéri  d'un certain public, dont le talent se   M.M-I:p.650(.1)
elle que n'en a un père en voyant son enfant  chéri  dans le danger où il s'est précipité pa  Hon-2:p.552(38)
ien amant de la duchesse de Maufrigneuse, le  chéri  de Mme de Sérizy.  Tu dois donc manoeuv  SMC-6:p.806(.6)
 manger, il n'a dit que notre cher bien-aimé  chéri  de n'amour de malade serait en danger d  Pon-7:p.582(.8)
e femme, des enfants, une famille !...  Être  chéri  de quelques êtres dans un coin, était t  Pon-7:p.703(14)
conduisait l'abattement, succomba, plaint et  chéri  de ses amis.     Comment dire le dénoue  Mas-X:p.619(17)
r tâchait de prouver au bonhomme qu'il était  chéri  de son neveu, elle lui parlait toujours  Deb-I:p.837(34)
e, la protectrice, la servante de cet enfant  chéri  des dames.  Brigitte, par une prudence   P.B-8:p..33(43)
ient, et elle intervint.     « Cydalise, mon  chéri  du Brésil, est ma nièce, et l'affaire m  Bet-7:p.415(11)
 Il a aimé les chevaux et les tableaux, il a  chéri  la gloire, il vend ses toiles pour avoi  M.M-I:p.704(43)
assionnée qui versa dans l'âme de son enfant  chéri  la lumière de l'amour céleste et l'huil  Lys-9:p1011(.3)
aroline finit par s'apercevoir que l'Adolphe  chéri  la quitte un peu trop souvent pour une   Pet-Z:p.150(.7)
 Dans les derniers jours d'octobre, l'enfant  chéri  ne remontait plus se coucher au second,  Béa-2:p.834(.4)
autre, moi choyé par une mère qui m'adorait,  chéri  par le meilleur des pères, et qui, à mo  EuG-3:p1123(13)
l vous me laisserez !  Vous serez doublement  chéri  par moi et par lui : par lui qui est en  Ven-I:p1072(19)
comme un homme du plus vaste savoir, estimé,  chéri  pour ses vertus, toujours irréprochable  Ser-Y:p.765(31)
r un vieux domestique.  Le babil de l'enfant  chéri  se mêla aux derniers baisers que lui do  F30-2:p1147(20)
 ".     — Les voici, ma mère.     — Mon fils  chéri , c'est vos deux actes de naissance; ils  Gre-2:p.439(40)
auvre vendéen.  Achevée au gré de son enfant  chéri , cette dernière entreprise eût couronné  Bal-I:p.120(.9)
un ballet, et vous n'êtes guère en état, mon  chéri , de gribouiller du papier et de remplir  Pon-7:p.670(28)
lus d'attentions.  Vous eussiez dit un amant  chéri , de retour dans le ménage dont il fait   V.F-4:p.902(.4)
alla causer avec son Hector.     « Sors, mon  chéri , dit Valérie à l'oreille d'Hector, prom  Bet-7:p.225(15)
e toute la famille.     « Demain, mon enfant  chéri , dit-il le soir, lève-toi de bonne heur  M.M-I:p.601(37)
re.     « Bien ! bien ! fit Lousteau.  " Ami  chéri , idole de mon coeur et de mon âme... "   Mus-4:p.736(.3)
e de talent inconnu...  Mais, va, mon enfant  chéri , j'ai les moyens de fouiller tous les g  SMC-6:p.541(18)
à notre amour.     « ÈVE. »     « Mon enfant  chéri , je ne puis que te bénir après ce que t  I.P-5:p.324(20)
lle reste pour quelques jours.     « Mon bon  chéri , je ne sais encore que faire.  Je ne vo  Bet-7:p.297(21)
à moi qui suis ta femme ?  Ne me gronde pas,  chéri , je ne voulais que dormir près de toi,   PCh-X:p.253(10)
scroqué le chevalier de Grammont.  Va, poète  chéri , je serai ta Mignon; mais une Mignon pl  M.M-I:p.584(15)
en accrut encore.  Afin de sauver son enfant  chéri , la comtesse consentit à tous les proje  EnM-X:p.900(17)
 n'a rien que le cadavre et que vous êtes le  chéri , le bien-aimé, la divinité à laquelle o  I.P-5:p.413(.1)
 Je viens de penser à Lemulquinier, mon père  chéri , le peu de mots que vous m'avez dit de   RdA-X:p.824(33)
chenapan.  Effrayée du dénuement de son fils  chéri , Mme Bridau lui fit au Havre une garde-  Rab-4:p.304(16)
in : " CROYEZ ! "     V     « Comment, coeur  chéri , plus d'obstacles !  Nous serons libres  L.L-Y:p.673(20)
es qu'il eût aimées, par lesquelles il était  chéri , pour lesquelles il donnerait sa vie, d  Pon-7:p.526(12)
arche glorieusement au bal, comme un tableau  chéri , pourléché dans l'atelier, caressé par   Pet-Z:p..43(29)
quiète les pensées qui embrunent votre front  chéri , qui font pâlir vos belles lèvres rouge  Cat-Y:p.411(.8)
es démarches à Paris.  C'est toi, mon enfant  chéri , qui m'as inspiré ce changement d'exist  I.P-5:p.249(13)
e rencontre encore en Touraine.     Ce neveu  chéri , qui se nommait Octave de Camps, descen  Fir-2:p.148(.4)
oi des histoires plus gaies.     — Mon joyau  chéri , répliqua vivement le Roi, ne me dis ja  Cat-Y:p.412(.8)
e t'empêcher de le voir.     — Apprends, mon  chéri , répondit Valérie, que je le ménageais   Bet-7:p.397(16)
s vous sourit, et qu'on vous dit : " Mon bon  chéri , sais-tu combien tu es aimable !  Moi,   Bet-7:p.235(27)
sait ses plus vives souffrances à son enfant  chéri , ses joies toujours troublées, ses chag  EnM-X:p.908(10)
le souvenir de la blessure reçue par ce fils  chéri , son courage dans l'adversité, qui, bie  Rab-4:p.298(13)
ien, toi, notre plus forte tête, notre frère  chéri , tu es le Benjamin de la bande; tu le s  Fer-5:p.875(.5)
à qu'il s'en trouve deux.  Écoute, mon minon  chéri , tu ne manques pas d'esprit, tu ferais   Cat-Y:p.424(34)
  Puis il ajouta tout haut : « Oui, mon père  chéri , vous vivrez, certes, autant que moi, c  Elx-Y:p.479(40)
 jeune fille qui menaçait de mort son enfant  chéri  !  Deux grosses larmes péniblement nées  Pie-4:p.140(40)
enfant de la Corse, il en parlait le langage  chéri  !  La jeune fille resta pendant un mome  Ven-I:p1058(31)
suis sûre, ta main était moite et brûlante.   Chéri  ! tu es jeune, dit-elle en frissonnant,  PCh-X:p.255(39)
u'elle vienne, s'écria Piombo.  Ô mon enfant  chéri  ! tu m'as vaincu. »     La mère se leva  Ven-I:p1101(37)
'il a sur le coeur !  Voyons, qu'as-tu, gros  chéri  ?  Faisons notre petit déballage...  Di  Bet-7:p.332(32)
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rien dans le monde !  Tu ne sais pas, pauvre  chéri  ? mon père est bien malade.  Il est rev  PCh-X:p.232(26)
confier la vie et les intérêts de son enfant  chéri ; Étienne n'accuserait-il pas sa mère, q  EnM-X:p.907(32)
pouille mortelle de cet enfant si tendrement  chéri ; puis il monta dans une voiture, et acc  SMC-6:p.929(.2)
argent, Ève les employait tous pour le frère  chéri .     « Que lis-tu donc là ? » dit-elle   I.P-5:p.181(18)
 l'avantage que nous ferons à un enfant trop  chéri .     — Dans leur position ! dit Émilie   Bal-I:p.127(37)
eurs espérances, elles parlaient du voyageur  chéri .  Après avoir embrassé sa mère, la fill  M.M-I:p.494(.4)
avoir pas causé la plus légère dépense à son  chéri .  Au bout de trois mois, Dinah s'était   Mus-4:p.752(10)
t la Cibot, qui venait de faire embaumer son  chéri .  C'est un héritier, un légataire.  Une  Pon-7:p.728(38)
 jouissance pour la réserver à quelque autel  chéri .  Cependant, Marie, le culte de l'idéal  FdÈ-2:p.355(.9)
 économies sur les combinaisons de son terne  chéri .  Cette passion, si universellement con  Rab-4:p.325(14)
urs passés au milieu des êtres dont il était  chéri .  En se conformant aux lois naturelles   PGo-3:p.262(13)
ement bâti durant dix années pour son enfant  chéri .  Était-ce possible ? il soupçonna quel  Cab-4:p1085(43)
gneur, l'enfant de ma vieillesse, mon enfant  chéri .  Monseigneur le duc, votre illustre pè  EnM-X:p.939(28)
ce de ses vanités de Parisienne à son Hector  chéri .  Néanmoins, quand elle allait au spect  Bet-7:p.188(43)
oi. »     Octave commença ainsi : « "Mon ami  chéri ... " »     — Tu es donc bien lié avec c  Fir-2:p.156(.6)
pays de soleil, dans le Languedoc, la brebis  chérie  à laquelle les bergères mettent des ru  Med-9:p.475(36)
aire de toute notre vie une seule caresse !   Chérie  aimée, il se rencontre tel effet de lu  L.L-Y:p.675(18)
resse continuelle; elle donnait à cette tête  chérie  autant de baisers qu'elle y passait de  EnM-X:p.903(.4)
issé sans emploi les forces de cette enfant,  chérie  comme une enfant; je l'ai peut-être fa  Hon-2:p.553(.2)
a famille.  Nulle femme de Paris ne fut plus  chérie  de ses amis, ni plus respectée.  Aller  Ten-8:p.685(13)
rée, dans un des plus beaux hôtels de Paris,  chérie  de son mari, mère heureuse... et je vo  Hon-2:p.577(37)
un portrait les premiers contours d'une tête  chérie  dessinée à la craie, mais, pour sentir  Lys-9:p1200(18)
r, comme si elle eût été sa fille, une fille  chérie  dont l'espoir et les chagrins devenaie  F30-2:p1067(31)
rop : on doit mourir tout entier. Je vous ai  chérie  en vous voyant pour la première fois c  FMa-2:p.240(18)
ude, si jamais je suis aimée.  Adieu, pauvre  chérie  engloutie.     XI     MADAME DE L'ESTO  Mem-I:p.240(13)
il apporte dans le sanctuaire de la divinité  chérie  l'atmosphère empestée d'une courtisane  Mas-X:p.565(27)
fis railleurs de ses soeurs, jamais sa fille  chérie  n'avait jeté ses vues si haut.     Au   Bal-I:p.119(39)
ue Moïna écoutait avec plaisir ?  Son enfant  chérie  se trouvait donc au bord d'un abîme.    F30-2:p1208(32)
eux paquet.  Voici ce qu'il trouva.     À MA  CHÉRIE  URSULE MIROUËT, FILLE     DE MON BEAU-  U.M-3:p.915(17)
la passion de la souffrance ! »  Eh bien, ma  chérie , aujourd'hui je te rends la pareille,   Mem-I:p.309(13)
e te confier tous mes désirs...  — Garde, ma  chérie , c'est de bonne prise !  Bah, je jouer  Phy-Y:p1014(41)
passion inconnue.  Me blâmerez-vous, ma mère  chérie , d'avoir voulu reconnaître l'étendue d  Béa-2:p.847(38)
sa famille.     — Je vous comprends, ma mère  chérie , dit Marguerite en baisant les yeux en  RdA-X:p.752(38)
ntait pas le courage de parler.     « Pauvre  chérie , dit Mme du Tillet, quelle fausse idée  FdÈ-2:p.284(39)
mbrassèrent presque convulsivement.     « Ma  chérie , dit-il enfin, car il lui donnait souv  Gre-2:p.434(.5)
ez remis le billet de mille francs.  Oh ! la  chérie , elle en a été émue aux larmes.  Qu'av  PGo-3:p.198(20)
it la mère, aux Touches.     — Mais, ma mère  chérie , elle m'a trouvé ignorant comme une ca  Béa-2:p.685(41)
t également la victoire.     « Eh bien, mère  chérie , es-tu contente ? dit Natalie en suiva  CdM-3:p.586(38)
Je te quitte pour être mieux à toi.  Mon âme  chérie , j'attends un mot, une parole qui me r  L.L-Y:p.668(31)
s trois de conspirer une surprise pour notre  chérie , j'entrepris, sur les dernières marche  Lys-9:p1053(30)
i prendre ? dis, ma chère petite, mon enfant  chérie , je t'adorerai, ajouta-t-il en avançan  RdA-X:p.792(37)
n disant : « Ma chère Marguerite, mon enfant  chérie , je t'aime encore mieux aujourd'hui qu  RdA-X:p.705(28)
bsolu.  Donne-moi le bras, viens, mon enfant  chérie , je voudrais te faire la femme la plus  RdA-X:p.787(35)
, certes, dit-il, elle m'a démontré, ma mère  chérie , l'insuffisance de mon éducation à une  Béa-2:p.729(.7)
istingue pas sa chair de la mienne.  Ah ! la  chérie , la petite fille aimée que je me plais  Mem-I:p.376(12)
gnifiques nappes vertes, sa création la plus  chérie , le prêtre et le maire ne cessaient de  CdV-9:p.848(13)
 croisée, loin du meurtier.     « Mon enfant  chérie , lui dit-il à voix basse, si quelque a  F30-2:p1175(35)
ette; mais ne me fais pas attendre.     — Ma  chérie , me voici prêt !... » dites-vous en ar  Phy-Y:p1127(15)
    DE LA MÊME À LA MÊME    Décembre.     Ma  chérie , me voici prête à entrer dans le monde  Mem-I:p.211(.4)
 nommé par Louis XI en l'honneur de sa fille  chérie , Mme de Beaujeu.  En réunissant les de  M.C-Y:p..52(15)
s que tu vas rencontrer.     — Mais, ma mère  chérie , ne sommes-nous donc pas assez fortes   CdM-3:p.607(27)
e femme du monde d'être mère.     À bientôt,  chérie , nous nous arrêterons une semaine au p  Mem-I:p.326(33)
rop faibles pour exprimer ses sentiments; ma  chérie , pourquoi crains-tu donc de mourir ?    Gre-2:p.434(.7)
 ! s'écria Calyste d'un air chagrin, ma mère  chérie , pourquoi m'attendre ?  J'ai le passe-  Béa-2:p.681(.3)
rent quelques paroles.     « Voyons, ma mère  chérie , qu'avez-vous ?     — Mon ange, j'ai s  CdM-3:p.604(.5)
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    XLVII     RENÉE À LOUISE    1829.     Ma  chérie , quand tu tiendras cette lettre entre   Mem-I:p.358(18)
gure de Moïna, le son de voix de cette fille  chérie , ses manières, sa démarche sa physiono  F30-2:p1202(30)
de leur vie en ensevelissant soit une épouse  chérie , soit une maîtresse adorée, ceux-là so  CdV-9:p.729(34)
 m'a engagé à venir dîner avec lui; mais, ma  chérie , tu peux aller à Feydeau avec ta mère,  DFa-2:p..38(.7)
ît neuve.     « Ça te plairait donc bien, ma  chérie , une campagne !... dit Adolphe en tena  Pet-Z:p..75(41)
DE L'ESTORADE     Mars 1826.     Comment, ma  chérie , voilà plus de trois mois que je ne t'  Mem-I:p.324(.5)
me déterminée !  Je vous ai donné ma liberté  chérie  !... qu'en avez-vous fait ?     — Suis  Pet-Z:p..87(16)
vous de bonne heure.     — Bonsoir, ma fille  chérie  », dit Balthazar.     Marguerite embra  RdA-X:p.711(35)
moi.  Le devoir avant tout, n'est-ce pas, ma  chérie  ? »     Caroline l'espionna d'un air à  DFa-2:p..43(21)
éder à aucune femme.     — Je suis libre, ma  chérie .     — Libre, répéta-t-elle.  Libre, e  PCh-X:p.231(.3)
ui assurant qu'elle ne pensait qu'à sa fille  chérie .  En cet endroit, des larmes avaient e  Ven-I:p1085(40)
uissances que goûte un père près d'une fille  chérie .  Le colonel avait connu la comtesse d  CoC-3:p.361(33)
ffler qu'une portion de ton âme à ton oeuvre  chérie .  Le flambeau de Prométhée s'est étein  ChI-X:p.417(15)
e qui semble construit par les fées.  Adieu,  chérie .  Ne m'en veux pas si je ne t'écris po  Mem-I:p.336(.4)
ifficile à conclure que celui de cette fille  chérie .  Pour concevoir tous ces obstacles, i  Bal-I:p.115(10)
levard, la ceinture de sa Vénus, de sa ville  chérie .  Que voulait le bourgeois ? le brique  FYO-5:p1045(29)
ans cesse, où il croyait entrevoir une image  chérie .  Sur la dernière porte de l'Enfer com  Pro-Y:p.551(39)
 a donné.  Je vous parle comme à une ouaille  chérie .  Vous aimez trop sincèrement Dieu pou  EuG-3:p1190(23)
 votre appartement pour recevoir votre fille  chérie .  Vous ne saviez peut-être pas la trou  Bal-I:p.129(19)
en payer cette fois-ci, dit-elle.  Adieu, ma  chérie . »     « L'impertinente ! s'écria du T  FdÈ-2:p.289(13)
amuset.  À demain.  Je te baise le front, ma  chérie . »     Jacquet regarda Jules avec une   Fer-5:p.865(.9)
  La solitude est une des provinces les plus  chéries  du diable; et l'on ne saurait croire   Phy-Y:p.969(19)
rre, mais il en est de plus particulièrement  chéries  qui ont eu notre coeur pour linceul,   Lys-9:p1220(21)
s pères.  Oh ! elles viendront !  Venez, mes  chéries , venez encore me baiser, un dernier b  PGo-3:p.276(.5)
uvions nous livrer sans trouble à nos études  chéries .  Cependant, la lecture nous étant in  L.L-Y:p.619(41)
ets et monastiques des femmes habituées à se  chérir  elles-mêmes, sans doute pour ne pas fa  PCh-X:p.270(38)
i municipale qui contraigne les femmes à les  chérir  exclusivement.  Cette Allemande aimait  Pon-7:p.534(.6)
crètement joui d'une âme céleste, et j'ai pu  chérir  la mère qui faisait de mon enfance une  Fer-5:p.883(32)
les aime comme le marquis de Valenciana doit  chérir  les bien-aimés terrains d’où il tire a  Pie-4:p..24(30)
e moment.  C'est une des raisons qui me font  chérir  mon masque, mon incognito, mon imprena  M.M-I:p.539(22)
pas deux et celui que nous sommes appelées à  chérir  n'est pas toujours celui que nous avon  Mem-I:p.301(38)
e naître.  Insensiblement amené à estimer, à  chérir  Virginie, le temps que le bonheur mit   MCh-I:p..79(19)
 l'aime point, je me sens très capable de le  chérir .     Voilà donc mes cheveux noirs, mes  Mem-I:p.258(16)
 savait, et voulait se faire estimer, aimer,  chérir .  Il pressentait le bonheur, ce malheu  Mar-X:p1071(.9)
ra son héritage à celle de ses nièces que tu  chériras .     — D'ailleurs on trouvera quelqu  Béa-2:p.730(15)
moi.  Nous savons que vous aimez nos jumeaux  chéris  autant et tout aussi également que nou  Ten-8:p.582(15)
la Politique.  Ils accompagnèrent ces restes  chéris  jusqu'au cimetière du Père-Lachaise pe  I.P-5:p.320(15)
vent l'être un vieux tableau, un vieux livre  chéris  par un amateur et qui seraient toujour  RdA-X:p.664(23)
es de l'automne humain.  « Avoir des enfants  chéris , avoir une femme adorée, c'est se donn  M.M-I:p.596(42)
utenant-colonel, sans nouvelles de ces êtres  chéris , revint à pied, en 1814, en compagnie   M.M-I:p.485(32)
paternel.  D'ailleurs le tanneur et sa femme  chérissaient  Louis comme on chérit un fils un  L.L-Y:p.589(.8)
regrets de ses parents et de ses amis qui le  chérissaient .  Durant deux années d'apprentis  CdV-9:p.686(28)
on bon maître !  Et nous tes enfants, car tu  chérissais  chacun de nous également, nous avo  Med-9:p.450(28)
e fut-il pas mon pardon, mon honneur ! je le  chérissais  comme père, je voulais encore l'ai  Med-9:p.553(21)
ans amertume, en sachant bien pourquoi je la  chérissais .  N'était-ce pas aimer doublement   Fer-5:p.883(34)
t, il ne pensa plus à son vieux père, qui le  chérissait  comme dix générations, ni à sa tan  Cab-4:p1007(.1)
r paternel aimait autant Joseph que sa femme  chérissait  Émile. Pendant douze ans, M. Blond  Cab-4:p1065(27)
ant la bague, prends, Emmanuel ?  Ma mère te  chérissait , elle t'aurait choisi. »     Les l  RdA-X:p.809(23)
eau sur la tête.  Un valet de chambre qui me  chérissait , et à qui ma mère avait jadis cons  PCh-X:p.127(41)
 par les tendres soins d'un vieillard qui le  chérissait , habitué à penser sous le soleil,   L.L-Y:p.607(14)
yeux empressés de parler d'eux-mêmes, il les  chérissait , il les écoutait avec une probe et  I.P-5:p.188(.2)
tâcherai de te faire oublier mes torts en te  chérissant  pour tout ce que j'ai perdu.  Étie  EnM-X:p.919(30)
— Certes, fit gravement l'abbé de Sponde qui  chérissant  sa nièce se laissait toujours arra  V.F-4:p.872(16)
ent la domination, mais les sentiments vrais  chérissent  l'abnégation, cette vertu de la Fo  EnM-X:p.902(28)
t-il une lutte lassante que redoutent et que  chérissent  les belles et puissantes organisat  Bet-7:p.242(24)
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à Paris que partout ailleurs, des hommes qui  chérissent  une vie à l'ombre, un travail tran  M.M-I:p.517(38)
ule à aimer le frère que je me suis choisi.   Chérissez -moi !  L'amour d"une soeur n'a ni m  Lys-9:p1171(13)
i fait honneur à l'espèce.     — Et que nous  chérissons  tous, dit le curé d'une voix plein  Med-9:p.515(12)
 intentions pour notre cher Calyste, elle le  chérit  comme s'il était son fils; et sa condu  Béa-2:p.676(.1)
fait hausser les épaules à l'artiste, et que  chérit  la bourgeoisie.  Fougères était cher à  PGr-6:p1101(40)
nsciencieux.  Eh bien, de même, un homme qui  chérit  la femme, et que la femme doit méprise  M.M-I:p.634(29)
neur et sa femme chérissaient Louis comme on  chérit  un fils unique et ne le contrariaient   L.L-Y:p.589(.9)
n vous voyant pour la première fois comme on  chérit  une femme que l'on aime toujours, même  FMa-2:p.240(19)
rer.  Pour lors, le péquin nous loge et nous  chérit , les femmes aussi qu'étaient des femme  Med-9:p.522(17)

Cherokee
mhawk d'Illinois, et sentait le scalpel d'un  Cherokee  qui lui enlevait la peau du crâne.    PCh-X:p..72(38)
erches les plus sauvages.  Les Illinois, les  Cherokees , les Mohicans auraient pu s'instrui  Pie-4:p.125(16)

cherté
 et bas de leur vie expliquent assez bien la  cherté  d'une liaison presque toujours ménagée  SMC-6:p.623(40)
urait dû étudier, elle était produite par la  cherté  de la vie à Lyon.  Lyon veut bâtir des  MNu-6:p.375(32)
 de chose à Paris, il y fut si effrayé de la  cherté  de la vie et des moindres babioles, qu  CSS-7:p1155(.2)
aignent l'échange perpétuel des monnaies. la  cherté  des auberges et tous les inconvénients  eba-Z:p.423(21)
r les autres, du froid et de la pluie, de la  cherté  des demi-fiacres, et tout cela si spir  CSS-7:p1156(15)
 fruits à l'eau-de-vie, des biscuits; car la  cherté  des denrées coloniales avait banni le   Pay-9:p.291(43)
'on ressentait déjà le commencement de cette  cherté  des grains qui rendit l'année 1816 si   DFa-2:p..27(.5)
ui, au récit d'une émeute occasionnée par la  cherté  du pain, disait : « Que ne mangent-ils  Phy-Y:p1021(38)
quents là où les hommes sont obligés, par la  cherté  du terrain, de serrer leurs maisons le  Mar-X:p1054(13)
et instruction.  Un excessif bon marché, une  cherté  excessive, voilà Paris, où toute abeil  I.P-5:p.294(.3)
ttre sous verre, et que leur fragilité, leur  cherté  nous oblige à toujours respecter.  Sor  F30-2:p1082(32)
 de lin; mais cet ingrédient est cher, et sa  cherté  retarde le grand mouvement que la Pres  I.P-5:p.218(11)
 dans la Revue de Paris, recueil qui, par sa  cherté , s’adresse à la classe la plus élevée   Lys-9:p.919(40)

chérubin
    De nos astres plaintifs,      Souvent un  chérubin  à chevelure blonde,     Voilant l'éc  I.P-5:p.203(15)
lequel ton âme voltige aujourd'hui ?  Pauvre  chérubin  égaré, ne devrais-tu pas bénir Dieu   Pro-Y:p.549(34)
es qui n'auraient pas eu la respiration d'un  chérubin  en entendant parler des cochons.  Le  Med-9:p.518(.8)
s si désolée que vous l'êtes.  Allez ! notre  chérubin  est d'une bonne constitution.  Et pu  Pon-7:p.602(.4)
 voiture à grandes guides; était leste comme  Chérubin  et tranquille comme un mouton, mais   FYO-5:p1057(31)
 celle de sa figure.  Voyez, n'est-ce pas un  chérubin  posé sur l'épaule d'un ange ? il est  PGo-3:p.206(17)
e.  Sous ce rapport, l'étreinte par laquelle  Chérubin  saisit à la scène Marceline est un t  V.F-4:p.842(.2)
s plus.  — C'est là qu'il respire, ce pauvre  chérubin , ajouta-t-elle en regardant les meub  Pro-Y:p.536(28)
, nous avons cru bien faire !  Eh bien ! mon  chérubin , c'est bien, allez.     — Schmucke n  Pon-7:p.673(.3)
t c'est pas la peine de parler de ça à notre  Chérubin , ça le tribouillerait, ça le ferait   Pon-7:p.647(33)
rdait le silence.     « Croireriez-vous, mon  chérubin , dit la Cibot au malade en le voyant  Pon-7:p.620(.6)
hyène était d'autant plus furieuse contre ce  chérubin , fils de la belle Mme Brunner, que,   Pon-7:p.534(18)
 car elle est quasiment sa mère.  Et lui, le  chérubin , il est aussi facile de le tromper q  Pro-Y:p.529(12)
 mille trésors de la passion; je suis, comme  Chérubin , l'amant de toutes les femmes, en at  PGo-3:p.157(.2)
e homme candide ?  L'amour pareil à celui de  Chérubin , qui l'avait fait tomber aux pieds d  Béa-2:p.706(14)
Eh bien ! vous voilà raisonnable, adieu, mon  Chérubin , restez tranquille, je serai dans un  Pon-7:p.683(28)
, et qui, libéré du collège, voudrait, comme  Chérubin , tout embrasser.  « Comment donc ! m  Phy-Y:p.930(30)
 de noir aux pattes; je le vois toujours, ce  chérubin  !  Ce pauvre petit est la seule créa  Med-9:p.588(27)
e ?  Que dites-vous de ce brin de fille, mon  chérubin  ? »     Le vieux duc ne mettait pas   EnM-X:p.957(43)
   « J'espère alors que tu travailleras, mon  chérubin  ? dit Hortense.     — Ah ! répondit   Bet-7:p.251(11)
rpent.     « Eh bien ! a-t-il bien bu, notre  chérubin  ? va-t-il mieux ? dit-elle à Schmuck  Pon-7:p.601(40)
ier nez ! comment avez-vous fait, mon pauvre  chérubin  ?...  Vous me direz : Toutes les fem  Pon-7:p.608(.2)
amais de cela, car vous m'humiliez, mon cher  chérubin ; pensez à vous guérir ! vous vivrez   Pon-7:p.620(24)
 femmes, que ce serait un crime de marier ce  Chérubin .     « Oh ! mon cher enfant, dit-ell  Béa-2:p.731(16)
en aimant à tort et à travers, à la façon de  Chérubin .  À quarante ans, on veut tout, tant  Emp-7:p.945(41)
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n sur son coeur, et prend une respiration de  chérubin .  Celui qui avait la lanterne l'ouvr  Med-9:p.517(39)
iers quatre à quatre, l'enfant dort comme un  chérubin .  Qu'il est gentil les yeux fermés !  EuG-3:p1083(27)
 bleus longs comme ça, sous une chevelure de  chérubin .  Quand on lui demande : " Dis donc,  DBM-X:p1171(.1)
 je crois bien ! je l'aime pour lui-même, ce  chérubin .  Voilà quatre ans que je le porte d  Bet-7:p..88(11)
ands que ne le serait celui de la mort de ce  chérubin ...     — Allez ! je vous suis, dit a  SMC-6:p.741(43)
s rares...     — Ah ! oui, monsieur, un vrai  chérubin ...  Je me demande encore comment cet  Pon-7:p.652(.5)
 et Héphilim venaient toujours combattre les  chérubins  dans les champs apocalyptiques d'Ar  Ser-Y:p.776(.1)
taires des êtres inviolables, des anges, des  chérubins , des dieux.  Il est fort douteux qu  Pon-7:p.523(42)
ings, qui favorisait les fantaisies des deux  chérubins , donna dès lors à Joseph des crayon  Rab-4:p.292(.1)
ntefiore un regard où brillait la pureté des  chérubins , je retrouverai ma chère religion e  Mar-X:p1056(43)
esse et moi nous étions innocents comme deux  chérubins , quand le sposo nous surprit causan  FaC-6:p1026(25)
teur du sol.  Tous les célibataires sont des  Chérubins .     Votre fortune, donne, sans dou  Phy-Y:p1039(43)

Chervin
e glaive, le curé Bonnet et non le brigadier  Chervin  qui gagna cette bataille civile, en c  CdV-9:p.709(.3)

Chesnay
é très lentement avec eux, arrivé au pont de  Chesnay , à l'entrée du bois de ce nom, pousse  Env-8:p.298(21)
es brigands exploraient avec soin le bois du  Chesnay , choisi pour être le théâtre de leurs  Env-8:p.296(39)
eunes gens d'aller faire sonner le tocsin au  Chesnay ; mais deux brigands fondent sur lui e  Env-8:p.298(34)
it arriver vers trois heures dans le bois du  Chesnay .     « Un seul gendarme escortait la   Env-8:p.298(16)
 Minard, Cabot et Bruce, à droite du bois du  Chesnay .  Boislaurier, Grenier et Horeau se m  Env-8:p.298(.7)

Chesneau
naient; moi qui, troisième clerc du digne M.  Chesneau , mon prédécesseur, les ai achetés po  CdM-3:p.620(20)

Chesnel
ous ne le savez pas, je vous dirai, moi, que  Chesnel  a déjà donné quelque chose à votre fi  Cab-4:p.994(41)
Paris, je vous apprends que le successeur de  Chesnel  a formellement demandé la main de Cla  Cab-4:p1084(18)
sse, Mme du Croisier partageait les idées de  Chesnel  à l'égard des d'Esgrignon.  Aussi tou  Cab-4:p1056(24)
auvaise rencontre à la porte du vieux juge.   Chesnel  alla pendant ce temps conférer avec l  Cab-4:p1083(15)
s le sauverons », dit-il en s'en allant.      Chesnel  alla voir aussitôt Joséphin qui lui o  Cab-4:p1047(10)
ce Eugène, les Frédéric II et les Napoléon.   Chesnel  apercevait chez Victurnien cette indo  Cab-4:p.991(42)
aix et par la terrible charge de Kellermann,  Chesnel  aperçut les éléments du triomphe au m  Cab-4:p1057(12)
ze heures avant minuit, il était trop tard.   Chesnel  aperçut les gendarmes à sa porte, et   Cab-4:p1047(21)
 toujours un effort momentané ?  La vertu de  Chesnel  appartient essentiellement aux classe  Cab-4:p1095(20)
nnête Chesnel, le vertueux Chesnel, le digne  Chesnel  appelait des chiens les créanciers de  Cab-4:p1043(19)
rs de circonstances imprévues.  La lettre de  Chesnel  arriva bien à l'étude de son ami; mai  Cab-4:p1009(38)
ration de Chesnel et une lettre d'avis dudit  Chesnel  au comte d'Esgrignon, cinq jours avan  Cab-4:p1088(33)
lois, et qui d'ailleurs sont ses amis. »      Chesnel  aurait fait intervenir le Père éterne  Cab-4:p1052(35)
e que vous avez semé. »     Ce début effraya  Chesnel  aussi bien que Mme du Croisier.  La f  Cab-4:p1055(.6)
e plaie saignante.     Veuf et sans enfants,  Chesnel  avait adopté le fils de son ancien ma  Cab-4:p.990(41)
e plus grand de vos privilèges. »     Le bon  Chesnel  avait assisté au déjeuner, il ne s'ét  Cab-4:p1002(20)
  Du fond de son cabinet de province, le bon  Chesnel  avait bien deviné l'un des écueils su  Cab-4:p1017(21)
ensées et la fusion volontaire des âmes.  Me  Chesnel  avait goûté le plaisir de cette honor  Cab-4:p.969(37)
les doctrines si elles t'ont gâté ? »     Me  Chesnel  avait la confiance de toute la ville,  Cab-4:p.970(16)
ession proverbiale, dans la gueule du loup.   Chesnel  avait la veille traité de son étude a  Cab-4:p1043(.7)
i entra vivement, suivie du bel inconnu.  M.  Chesnel  avait remis les fonds... »  Elle se p  Cab-4:p1082(.8)
apprend donc pas ici à être prince ? " »      Chesnel  baissait la tête, sans mot dire.  Pui  Cab-4:p.992(30)
eptions !  Dieu nous délivrera du reste ! »   Chesnel  baissait tristement la tête, sans ose  Cab-4:p.984(26)
pieds sans chaussure.  Ce bruit et la vue de  Chesnel  dans un état d'horrible désolation do  Cab-4:p1030(13)
percevra-t-on les raisons qui permettaient à  Chesnel  de considérer ce jeune magistrat comm  Cab-4:p1072(29)
.     — Hé bien, dit Mlle Armande, j'ai prié  Chesnel  de venir ce soir.  Croiriez-vous, Che  Cab-4:p.994(19)
le Chevalier, mais qui finirent par coûter à  Chesnel  des dots données à des jeunes filles   Cab-4:p.988(42)
t, allez vous informer chez le successeur de  Chesnel  des propositions faites par lui au no  Cab-4:p1085(36)
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ait un billet de banque pour sauver un ami.   Chesnel  devait être ruiné.  Victurnien avait   Cab-4:p1034(37)
ancien intendant; quoique sous cette rudesse  Chesnel  devinât une affection magnifique.  L'  Cab-4:p.999(.1)
tant.  Dis-lui tout ce que tu voudras. »      Chesnel  devint calme et froid en ouvrant la p  Cab-4:p1053(16)
, en 1778, une célèbre princesse hongroise.   Chesnel  écrivit aussi.  Dans toutes les pages  Cab-4:p1020(16)
ment s'étaient élevées deux manufactures. Me  Chesnel  employa le dernier sac de louis du ma  Cab-4:p.968(18)
rois.     — Les temps sont bien changés, dit  Chesnel  en branlant sa tête de laquelle Victu  Cab-4:p1032(.5)
ra des crimes pour rester auprès d'elle, dit  Chesnel  en essayant d'arriver par des transit  Cab-4:p1031(39)
de faite aux Blandureau par le successeur de  Chesnel  en faveur de Félicien du Ronceret.  D  Cab-4:p1076(33)
    « Généreuse fille !  Quelle grâce! » dit  Chesnel  en la mettant en voiture, elle et sa   Cab-4:p1032(41)
'opinion publique et par Joséphin, espèce de  Chesnel  en livrée.     Un mois après son arri  Cab-4:p1010(16)
de courir la poste et de tomber aux pieds de  Chesnel  en lui avouant son embarras.  Avant d  Cab-4:p1039(15)
rage, mon enfant, comptez sur moi », lui dit  Chesnel  en lui serrant la main.     Il resta,  Cab-4:p1047(33)
u dois sauver la maison d'Esgrignon, s'écria  Chesnel  en revenant chez lui à pas lents.  L'  Cab-4:p1059(.8)
arçon et du deuil éternel de sa mère, reprit  Chesnel  en voyant combien il frappait juste e  Cab-4:p1056(35)
t qu'elle avait jeté à travers leurs plans.   Chesnel  entraîna le juge dans un coin sombre,  Cab-4:p1052(20)
 faire passer la plainte pour un malentendu,  Chesnel  espérait encore acheter cet homme.     Cab-4:p1048(21)
rompant.  « Cent mille livres, se dit-il, ce  Chesnel  est bien hardi.  Voilà les effets de   Cab-4:p.996(16)
is il écrivit deux lettres attendrissantes à  Chesnel  et à sa tante.  Quand il s'agit de se  Cab-4:p1022(14)
 avec lequel le vieux marquis, Mlle Armande,  Chesnel  et les habitués de l'hôtel avaient be  Cab-4:p.988(13)
 à l'hôtel d'Esgrignon où se trouvaient déjà  Chesnel  et M. Couturier.  Après une conférenc  Cab-4:p1087(43)
 moi ni des miens.  J'ai perdu la pauvre Mme  Chesnel  et n'ai pas d'enfants.  Hélas ! il s'  Cab-4:p1003(.1)
s une chambre qui donnait dans le cabinet de  Chesnel  et où l'on ne pouvait pénétrer qu'en   Cab-4:p1043(39)
rir à la duchesse une excellente collation.   Chesnel  et son gentil compagnon se dirigèrent  Cab-4:p1078(27)
s-je répondre du jugement à intervenir ?  M.  Chesnel  et toi, ma bonne, vous connaissez les  Cab-4:p1082(19)
 déposé chez lui, suivant une déclaration de  Chesnel  et une lettre d'avis dudit Chesnel au  Cab-4:p1088(32)
 moment où le vieillard digérait son dîner.   Chesnel  était dans son vieux fauteuil de cuir  Cab-4:p1027(17)
ait toujours remplie.  Il se disait qu'après  Chesnel  était venu du Croisier, qu'après du C  Cab-4:p1034(.8)
.     — Hé ! de quoi s'agit-il donc ?... fit  Chesnel  étonné.     — Monsieur Chesnel, il s'  Cab-4:p1054(23)
ur toucher, non pas Chesnel, mais la somme.   Chesnel  fit le mandat au nom du jeune notaire  Cab-4:p1010(.4)
i bien aux jeunes gens beaux et spirituels.   Chesnel  fournissait à tout, non sans user, co  Cab-4:p.990(35)
l'un que l'autre d'une semblable hardiesse.   Chesnel  fut au désespoir de s'être laissé séd  Cab-4:p.969(26)
lle Armande communiqua la lettre à Chesnel.   Chesnel  fut heureux sans élever la moindre ob  Cab-4:p1019(43)
liquidation que fit la République. Le fidèle  Chesnel  fut obligé d'acheter en son nom, avec  Cab-4:p.967(21)
» se dit-il.     À l'aspect de mademoiselle,  Chesnel  la reçut assez mystérieusement, en re  Cab-4:p1043(29)
 bien tout. »     Du Croisier réfléchissait,  Chesnel  le crut aux prises avec l'intérêt, il  Cab-4:p1054(.8)
ame la duchesse, vous êtes un ange ! s'écria  Chesnel  les larmes aux yeux.  (Elle devait to  Cab-4:p1078(.6)
.  Mais il s'est cru ce droit par l'avis que  Chesnel  lui a donné d'un versement opéré par   Cab-4:p1087(.3)
 honneur que le sien au jeu !  Elle partit.   Chesnel  lui apporta son dernier sac de louis,  Cab-4:p1032(37)
? » demanda-t-elle en regardant Chesnel.      Chesnel  lut alors dans le fond de l'âme de ce  Cab-4:p1057(43)
riez-vous, Chevalier, que, depuis le jour où  Chesnel  m'a proposé d'épouser ce misérable du  Cab-4:p.994(21)
ritier présomptif de la maison d'Esgrignon.   Chesnel  mania ces fatales lettres une à une,   Cab-4:p1028(25)
   — Oui, mais l'honneur, mais son avenir !   Chesnel  me l'a dit : le Roi sait la vérité.    Cab-4:p1091(.3)
t commis de péché mortel en déclarant que M.  Chesnel  me les avait remis.     — En mon abse  Cab-4:p1089(32)
us le jure sur les saints Évangiles... »      Chesnel  n'avait plus que son salut éternel à   Cab-4:p1058(.9)
Esgrignon à toujours faire fond sur lui ?  —  Chesnel  n'avait-il pas plusieurs fois déjà so  Cab-4:p1088(22)
our en perpétuer les splendeurs nationales.   Chesnel  n'était pas seulement un de ces grand  Cab-4:p1095(14)
t son fils, et sa tante dévorée de chagrin.   Chesnel  n'était plus là.  Le marquis mourut e  Cab-4:p1095(36)
ire à une simple étourderie de jeune homme.   Chesnel  ne dormit ni paisiblement ni longtemp  Cab-4:p1077(14)
a vie, en imaginant le jeune comte heureux.   Chesnel  ne manquait pas d'esprit, son âme n'a  Cab-4:p1028(.2)
ignée et consommée en deux jours.  Le pauvre  Chesnel  ne put supporter l'idée de savoir l'e  Cab-4:p1028(39)
possible de faire capituler ce colosse; mais  Chesnel  ne recula point devant l'impossible.   Cab-4:p1055(10)
caractère officiel que le notariat donnait à  Chesnel  ne signifiait rien, son serviteur lui  Cab-4:p.970(.2)
  « Il vient d'être arrêté dans la maison de  Chesnel  où il s'était caché », dit le substit  Cab-4:p1049(28)
i seraient remis au reçu de sa lettre par M.  Chesnel  ou par Mlle Armande d'Esgrignon.  Pui  Cab-4:p1022(13)
  Le marquis se retira gravement, en saluant  Chesnel  par un geste familier.     « Je remer  Cab-4:p.998(33)
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 vivement l'âme timorée de Mme du Croisier.   Chesnel  pensa soudain à s'assurer de l'abbé C  Cab-4:p1058(40)
Clairvoyant quand Victurnien n'était pas là,  Chesnel  perdait une à une les illusions que c  Cab-4:p.991(23)
e Paris.  La paternité factice et réelle que  Chesnel  portait à Victurnien serait incompris  Cab-4:p1002(24)
uffer l'affaire, il comptait même encore sur  Chesnel  pour inventer quelque transaction.  D  Cab-4:p1038(36)
.  Non, ma soeur, vous ferez cette affaire.   Chesnel  prendra ses sûretés sur nos biens pou  Cab-4:p.996(19)
Mlle Armande fit un geste d'effroi, le vieux  Chesnel  prit la main de la belle Maufrigneuse  Cab-4:p1092(31)
là les effets de ces maudits Troubles.  Mons  Chesnel  protège mon fils.  Et il faut que je   Cab-4:p.996(17)
 dans leurs croyances.  Que pouvait répondre  Chesnel  quand le vieux marquis faisait un ges  Cab-4:p.984(22)
 des améliorations.     « Vous me jurez, dit  Chesnel  quand Mme du Croisier eut les cent mi  Cab-4:p1058(17)
aison. »     Il fut décidé le lendemain avec  Chesnel  que Mlle Armande irait à Paris arrach  Cab-4:p1032(25)
s conditions.     — Quelles sont-elles ? dit  Chesnel  qui crut apercevoir un rayon d'espéra  Cab-4:p1055(16)
int pour vous de plus beau titre », répondit  Chesnel  qui crut lui faire un compliment.      Cab-4:p.971(24)
ir sur une bergère, au coin du feu, oubliant  Chesnel  qui devait venir, et auquel il ne vou  Cab-4:p.996(29)
i, répondit le juge.     — Monsieur, s'écria  Chesnel  qui vit le danger, l'instruction peut  Cab-4:p1081(37)
d en manifestant la plus profonde surprise.   Chesnel  raconta l'affaire.  Quand la noble fi  Cab-4:p1054(15)
ts pour le poursuivre en calomnie.  Le vieux  Chesnel  remontait comme par hasard, la Grande  Cab-4:p1092(.6)
ans doute une heureuse nuit aux deux époux.   Chesnel  rencontra le groupe de ses ennemis qu  Cab-4:p1053(.2)
rendre les ordres du garde des Sceaux. »      Chesnel  rendit scène pour scène à la duchesse  Cab-4:p1077(29)
urs. »     Victurnien expliqua son affaire.   Chesnel  resta foudroyé. Sans la force de son   Cab-4:p1044(17)
on fils à la place de juge suppléant.  Ainsi  Chesnel  s'endormit plein d'espérance en se pr  Cab-4:p1077(.6)
it pour sauver le jeune homme ?  Pendant que  Chesnel  s'habilla, Mme de Maufrigneuse dégust  Cab-4:p1078(20)
rgé sur le coeur.     — Nous consentons, dit  Chesnel  sans avouer encore qu'il avait les ce  Cab-4:p1055(31)
 excellente.     — Si je pouvais entrer chez  Chesnel  sans être vu, en calculant notre arri  Cab-4:p1042(34)
près avoir baisé la main de Mme du Croisier,  Chesnel  se dressa majestueusement comme un de  Cab-4:p1058(33)
t tous les sacrifices lui étaient inconnus.   Chesnel  se dressa sur son séant, et récita le  Cab-4:p1094(39)
riage, et il jouissait d'entendre la voix de  Chesnel  se lamentant avec Mme du Croisier.  P  Cab-4:p1056(21)
: « Il faut que jeunesse se passe ! »  Quand  Chesnel  se plaignait au Chevalier de la prope  Cab-4:p.992(11)
 son étude, ses recouvrements et sa maison.   Chesnel  se promena, dépouillé de ses biens, s  Cab-4:p1028(42)
 la mort récente d'une jeune fille séduite.   Chesnel  se rendait à l'hôtel de du Croisier.   Cab-4:p1048(16)
, Mme de Maufrigneuse ne recevait personne.   Chesnel  sentait le prix du temps, il s'assit   Cab-4:p1046(.5)
à Dieu la raison de ce déménagement social.   Chesnel  seul pouvait comprendre la profonde d  Cab-4:p.968(.3)
 nôtre, quelqu'un vous savait là. »     Puis  Chesnel  sortit de chez lui, après avoir ordon  Cab-4:p1045(29)
is à vos ordres, à vos pieds. »     Le vieux  Chesnel  tomba sur ses genoux, et tendit ses m  Cab-4:p1053(35)
, aidez-moi à fléchir votre cher mari », dit  Chesnel  toujours à genoux.     Mme du Croisie  Cab-4:p1054(13)
 Chevalier. Ah ! marquis, mais vous feriez à  Chesnel  un honneur, un honneur dont il serait  Cab-4:p.994(30)
ne famille assez riche pour pouvoir donner à  Chesnel  une somme importante en acompte, cent  Cab-4:p1043(11)
it cher niaient le fait.  Quand il fit nuit,  Chesnel  vint prendre chez Mme Camusot le jeun  Cab-4:p1090(16)
aille n'était pas Marengo, mais Waterloo, et  Chesnel  voulait vaincre les Prussiens en les   Cab-4:p1057(18)
ssés en laissassent attaquer les résultats.   Chesnel  voyait clair.  Son fanatisme pour les  Cab-4:p.984(.7)
larmes sur le front et partit.     « Mon bon  Chesnel , à quoi serviront vos cent mille fran  Cab-4:p1044(13)
, riche de mille écus de rente, obtint de Me  Chesnel , après en avoir vaincu les résistance  Cab-4:p.969(23)
roissé, après avoir joui de l'humiliation de  Chesnel , avoir balancé les destinées de la su  Cab-4:p1056(.4)
r une simple inclination de tête.     « Ah !  Chesnel , ce n'est pas tout à fait comme ça qu  Cab-4:p1031(.9)
ille aux yeux d’or, La Fleur des pois, etc.,  Chesnel , ce vieux et dévoué notaire dans Le C  Pie-4:p..22(17)
re avait une attitude humble et contrite.  «  Chesnel , cet enfant m'inquiète, reprit le mar  Cab-4:p.998(28)
   — Des crimes ! répéta Mlle Armande.  Ah !  Chesnel , cette idée ne peut venir qu'à vous,   Cab-4:p1031(41)
a plus mélancolique des interjections.     «  Chesnel , dit-il, plus tard nous reviendrons i  Cab-4:p.968(.9)
Les fonds sont chez vous », dit le juge.      Chesnel , également cité, comparut pour expliq  Cab-4:p1089(.2)
résident avaient gagné le premier substitut,  Chesnel , en examinant ces diverses existences  Cab-4:p1076(41)
ce sur tout ceci », répondit le notaire.      Chesnel , en se sentant appuyé par une grande   Cab-4:p1080(13)
 la confirmation du jugement en Cour royale,  Chesnel , épuisé par cette lutte horrible où s  Cab-4:p1094(25)
 procès graves, étouffés à prix d'argent par  Chesnel , et desquels on n'osait parler au mar  Cab-4:p.988(33)
ne homme.     « Éveillez M. Camusot, lui dit  Chesnel , et dites que je l'attends pour une a  Cab-4:p1079(40)
comte lui avait été dit par le successeur de  Chesnel , et il en faisait honneur à sa pénétr  Cab-4:p1050(.1)
e vieux couple eût suivi les instructions de  Chesnel , il eût été obligé de payer trois esp  Cab-4:p1004(38)
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omphe au milieu des ruines.  Il fallait être  Chesnel , il fallait être vieux notaire, vieil  Cab-4:p1057(14)
incte au long examen des consciences que fit  Chesnel , il fournira peut-être un tableau de   Cab-4:p1059(30)
dit Mlle Armande inquiète.     — Oui, reprit  Chesnel , il s'agit de ces choses dont il est   Cab-4:p.999(28)
donc ?... fit Chesnel étonné.     — Monsieur  Chesnel , il s'agit de la France ! il s'agit d  Cab-4:p1054(24)
on pour la lui arracher.     « Monsieur, dit  Chesnel , je vous salue humblement. Votre plai  Cab-4:p1053(23)
nt chez les Blandureau.     Le successeur de  Chesnel , l'homme des du Ronceret, venait d'êt  Cab-4:p1086(19)
s, moi, faire capituler ces chiens-là. »      Chesnel , l'honnête Chesnel, le vertueux Chesn  Cab-4:p1043(18)
alliée aux d'Esgrignon, fit demander, par Me  Chesnel , la main de Mlle d'Esgrignon.  Mlle M  Cab-4:p.970(40)
pareil depuis vingt-neuf ans qu'elle servait  Chesnel , laissa tomber sa chandelle; mais san  Cab-4:p1048(.6)
     Chesnel, l'honnête Chesnel, le vertueux  Chesnel , le digne Chesnel appelait des chiens  Cab-4:p1043(18)
r sa femme de lui révéler les confidences de  Chesnel , le juge obéit et fut assailli par ce  Cab-4:p1052(39)
ui semblait déguisé en notaire.  Aux yeux de  Chesnel , le marquis était un être qui apparte  Cab-4:p.970(.3)
uler ces chiens-là. »     Chesnel, l'honnête  Chesnel , le vertueux Chesnel, le digne Chesne  Cab-4:p1043(18)
ues larmes vinrent aux yeux de Mlle Armande;  Chesnel , les voyant, prit un pli de la robe d  Cab-4:p1001(.9)
i donc ce qu'est la Dette publique, mon cher  Chesnel , lui répondait-il.  Hé diantre ! si l  Cab-4:p.992(15)
 au marquis malgré la défense du marquis : «  Chesnel , lui répondit le vieux noble d'un ton  Cab-4:p.970(12)
     « La maison d'Esgrignon est sauvée, dit  Chesnel , mais elle ne se relèvera pas de ce c  Cab-4:p1092(20)
ttre de quatre lignes, pour toucher, non pas  Chesnel , mais la somme.  Chesnel fit le manda  Cab-4:p1010(.3)
ancs de confiance en lui, tout en écrivant à  Chesnel , mais qui faisait sonner haut cette p  Cab-4:p1021(40)
le Armande, malgré la sage administration de  Chesnel , malgré l'affection des domestiques.   Cab-4:p.982(16)
e du comte, ouvrit sans sans annoncer.     «  Chesnel , mon garçon... »     Le notaire avait  Cab-4:p.998(16)
 avait tout compris.     « Eh bien, monsieur  Chesnel , ne dirait-on pas que le tonnerre vie  Cab-4:p1080(.8)
eur, M. l'abbé Couturier.     — Eh bien, dit  Chesnel , ne vous conduisez dans cette affaire  Cab-4:p1058(25)
soutenu par la main d'un ami sans pitié.  Ni  Chesnel , ni le père, ni la tante n'avaient pu  Cab-4:p1006(38)
r un débet de deux cent mille francs dont ni  Chesnel , ni Mlle Armande ne savaient rien.  P  Cab-4:p1026(34)
use de la perte de la jeune fille.  Le sieur  Chesnel , notaire d'Alençon, mit la terre de S  Env-8:p.309(23)
nds auraient été remis à Mme du Croisier par  Chesnel , on a fait un crime d'une simple irré  Cab-4:p1086(30)
dille soldée par un billet de mille francs.   Chesnel , outre son étude, possédait environ d  Cab-4:p.991(17)
vance.  Puis il déposa une lettre écrite par  Chesnel , par laquelle le notaire le prévenait  Cab-4:p1089(.9)
 obtint contre toutes les prévisions du sage  Chesnel , par un concours de circonstances imp  Cab-4:p1009(37)
omment ? dit le juge.     — Monsieur, reprit  Chesnel , pendant deux ans, le sieur du Croisi  Cab-4:p1081(.1)
'Esgrignon, chacun des habitués était venu.   Chesnel , posté dans l'antichambre, recommanda  Cab-4:p1091(.9)
onsoir. »     « Imbécile que je suis, se dit  Chesnel , pourquoi reculé-je devant un mensong  Cab-4:p1055(43)
errogé le comte d'Esgrignon qui, soufflé par  Chesnel , produisit la première lettre par laq  Cab-4:p1089(.5)
hesse.  Il n'y a qu'en France, cher monsieur  Chesnel , que l'on voit les femmes si bien épo  Cab-4:p1079(.3)
anger.     — Et d'autant mieux, lui répondit  Chesnel , que madame s'ennuie assez visiblemen  Cab-4:p1078(32)
i remit deux lettres.  D'abord une lettre de  Chesnel , qui sentait le rance de la fidélité   Cab-4:p1024(24)
ille par son vieux père, par sa soeur et par  Chesnel , qui, tous trois, avaient les yeux pl  Cab-4:p1005(12)
e fille rougit.     « Tu as dit une sottise,  Chesnel , répliqua le vieux marquis tout à la   Cab-4:p.971(26)
omte d'Esgrignon doit cent mille livres à un  Chesnel , s'écria le vieillard en donnant les   Cab-4:p.995(.7)
ncapable d'avoir accepté quoi que ce soit de  Chesnel , s'écria le vieillard en se redressan  Cab-4:p.995(.1)
eux notaire.     Mlle Armande fit un signe à  Chesnel , signe ardent et terrible, également   Cab-4:p1031(.3)
ens au sauvetage desquels s'était employé Me  Chesnel , son ancien intendant, devenu notaire  Cab-4:p.967(31)
on, soigneusement administrée par le notaire  Chesnel , suffisait difficilement à l'entretie  Cab-4:p.982(.4)
 s'acquitte par de gros intérêts, bon ! mais  Chesnel , un homme auquel on s'attache.     —   Cab-4:p.995(11)
a maison ?  Voulez-vous assassiner le pauvre  Chesnel , votre ancien notaire, qui tuera le j  Cab-4:p1056(40)
les intérêts de son mari.     « En rien, dit  Chesnel , votre vieux notaire vous le jure sur  Cab-4:p1058(.7)
s biens en cas de malheur.     — Oui, reprit  Chesnel , vous êtes indivis avec M. le marquis  Cab-4:p1032(14)
lier avait dans les oreilles.     « Hé bien,  Chesnel , y a-t-il quelque chose de nouveau ?   Cab-4:p.999(26)
ique béatitude, apparut, au bout de l'allée,  Chesnel  !  Hélas ! le sable criait sous ses p  Cab-4:p1030(10)
notaire mit un respectueux baiser.     « Bon  Chesnel  !  Mon ami, comment nous trouverez-vo  Cab-4:p1000(40)
... je n'ose...     — Méprisé, dites, dites,  Chesnel  ! s'écria douloureusement Mlle Armand  Cab-4:p1000(23)
ller coucher son maître.     « Asseyez-vous,  Chesnel  », dit la vieille fille en revenant.   Cab-4:p.998(40)
'Esgrignon.     « Tu auras fait des tiennes,  Chesnel  », dit-il au vieux notaire.     Mlle   Cab-4:p1031(.1)
riez avoir deviné que je suis mère, mon cher  Chesnel  », lui dit-elle en achevant de couche  Cab-4:p.971(.1)
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sions.  N'est-ce pas nommer le vieux notaire  Chesnel  ?  Quoique son dévouement assez prouv  Cab-4:p.983(30)
s de votre oncle, les d'Esgrignon, le pauvre  Chesnel  ?  Voulez-vous tuer Mlle Armande qui   Cab-4:p1057(26)
chesse, remettez votre démission demain à M.  Chesnel  ? je vous promets de vous faire envoy  Cab-4:p1085(22)
envoyer de temps à autre deux mille écus par  Chesnel ; il écrivit des lettres mensongères à  Cab-4:p1026(37)
s Keller, il décacheta gaiement la lettre de  Chesnel ; il s'attendait aux quatre pages plei  Cab-4:p1024(38)
 de Victurnien était connue du successeur de  Chesnel .     « Ah ! monsieur le comte, s'écri  Cab-4:p1043(36)
t le frisson, sans croire encore à l'idée de  Chesnel .     « Nous prendrons un parti demain  Cab-4:p1032(11)
lit, après avoir tendu les cent mille écus à  Chesnel .     « Vous êtes un ange, madame, dit  Cab-4:p1046(37)
s compromis ? » demanda-t-elle, en regardant  Chesnel .     Chesnel lut alors dans le fond d  Cab-4:p1057(42)
 — Et à manquer à tout », répéta lugubrement  Chesnel .     Mlle Armande ne comprit pas enco  Cab-4:p1031(33)
 oncle, ce saint qui nous écoute ? » s'écria  Chesnel .     Mme du Croisier ne répondit que   Cab-4:p1056(31)
    — Et qui a le nez de son nom », répondit  Chesnel .     Quoiqu'il eût la mort au coeur,   Cab-4:p1078(13)
 pu se décider à demander quoi que ce soit à  Chesnel .     — À votre ancien domestique ? re  Cab-4:p.994(28)
xcessif.     « Est-ce le feu, Brigitte ? dit  Chesnel .     — C'est quelque chose comme ça,   Cab-4:p1028(10)
nel lui a donné d'un versement opéré par lui  Chesnel .     — Eh bien, où voyez-vous donc un  Cab-4:p1087(.4)
lui remettre de sommes sans titres, répondit  Chesnel .     — Il a des dettes, reprit Mlle A  Cab-4:p1031(26)
user à votre jeune comte.     — Jamais ! dit  Chesnel .     — Jamais, reprit du Croisier tou  Cab-4:p1055(40)
s de ressources.     — S'il y en avait ? dit  Chesnel .     — Je donnerais la moitié de mon   Cab-4:p1057(.5)
ra-ce pas un mensonge ?     — Officieux, dit  Chesnel .     — Je ne saurais le faire sans l'  Cab-4:p1058(22)
ont vous disposez.     — Vous les aurez, dit  Chesnel .     — Je veux, reprit du Croisier, ê  Cab-4:p1055(20)
ù nos droits sont écrits...     — Après, dit  Chesnel .     — N'est-ce pas une sainte missio  Cab-4:p1054(37)
ce d'un du Croisier, la recevriez-vous ? dit  Chesnel .     — Peut-être, répondit la duchess  Cab-4:p1093(.6)
quelque ruse et courut chez le successeur de  Chesnel .  À neuf heures et demie, avant l'aud  Cab-4:p1086(.2)
lui était le plus antipathique, le vénérable  Chesnel .  Ce bon vieillard habitait rue du Be  Cab-4:p1027(.7)
eune comte, sans la prudente intervention de  Chesnel .  Ces victoires sur la justice bourge  Cab-4:p.989(.4)
il cas.  Mlle Armande communiqua la lettre à  Chesnel .  Chesnel fut heureux sans élever la   Cab-4:p1019(43)
avons fait par amour pour vous, dit vivement  Chesnel .  Comment ne l'avez-vous pas deviné,   Cab-4:p1046(21)
Allez, ne perdez pas de temps, cher monsieur  Chesnel .  Comptez sur moi comme sur vous-même  Cab-4:p1047(.2)
a dans sa chambre, en laissant sa femme avec  Chesnel .  Dans son ivresse il ne voyait rien   Cab-4:p1056(.8)
chez Mme de Maufrigneuse.     — Ah ! s'écria  Chesnel .  Eh bien, il y a quelque espoir bien  Cab-4:p1044(43)
maison d'Esgrignon.  On y parlerait du vieux  Chesnel .  En ce moment, sa vieille gouvernant  Cab-4:p1028(.7)
u'il faudra taire ou révéler, dit humblement  Chesnel .  Je crois qu'elle sera très flattée   Cab-4:p1078(37)
ieur, pardonnez-moi de vous interrompre, dit  Chesnel .  Je viens vous dire des choses que v  Cab-4:p1080(29)
nsuivre pour l'initier à ces misères, disait  Chesnel .  Le jeune comte se permit en ville q  Cab-4:p.988(39)
 des fenêtres du salon, un pas qui annonçait  Chesnel .  Le notaire se montra bientôt à la p  Cab-4:p.998(13)
»     En ce moment, le couple fut heurté par  Chesnel .  Le vieux notaire reconnut le juge d  Cab-4:p1052(.7)
un coup au coeur.     — Tout est perdu ! dit  Chesnel .  M. le comte déshonorera la maison,   Cab-4:p1030(19)
és sans avoir fait la moindre rencontre, dit  Chesnel .  Madame la duchesse, vous devez avoi  Cab-4:p1079(21)
 devait être ruiné.  Victurnien avait dévoré  Chesnel .  Toutes les furies étaient dans son   Cab-4:p1034(38)
mille francs au-delà de la somme envoyée par  Chesnel .  Un refus extrêmement poli du notair  Cab-4:p1021(34)
 pour mon mari...     — Rien que de bon, dit  Chesnel .  Vous lui évitez les vengeances éter  Cab-4:p1057(38)
lle et qui vous présente ses respects.     «  CHESNEL . »     « C'est un homme de Plutarque   Cab-4:p1025(.7)

Chessel (de)
x !     — Malheureusement, lui dis-je, M. de  Chessel  a du monde, il ne serait pas convenab  Lys-9:p1073(42)
« Êtes-vous contente de sa santé ? dit M. de  Chessel  à la comtesse.     — Elle va mieux »,  Lys-9:p1000(11)
 Chessel donna le bras à la duchesse, Mme de  Chessel  accepta celui du comte, je présentai   Lys-9:p1040(.2)
sse fut sans airs protecteurs.  M. et Mme de  Chessel  acceptèrent avec reconnaissance le dî  Lys-9:p1045(.5)
pas dit un mot depuis Clochegourde, et M. de  Chessel  attribuait mon silence à mon bonheur.  Lys-9:p1006(22)
 voisin, qui n'était pas gentilhomme.  M. de  Chessel  avait bien compris le comte.  Aussi s  Lys-9:p1008(19)
 hommes de trente ans qui permettait à M. de  Chessel  d'entretenir sa voisine de sujets gra  Lys-9:p.994(35)
.  Si l'habitude du monde permettait à M. de  Chessel  de distinguer ces nuances, un jeune h  Lys-9:p.993(42)
u'elle me permettrait de m'y reposer.  M. de  Chessel  disait la vérité, mais un hasard heur  Lys-9:p.993(18)
ts de la parole.  Et cela était vrai.  M. de  Chessel  dit mon nom et fit ma biographie.  J'  Lys-9:p.993(.7)
 par la chaleur.  L'offre fut agréée.  M. de  Chessel  donna le bras à la duchesse, Mme de C  Lys-9:p1040(.1)
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tête, à la fois douce et altière, vers M. de  Chessel  en lui demandant à quelle heureuse ci  Lys-9:p.992(42)
 j'étais à l'église avec monsieur, madame de  Chessel  et l'abbé de Quélus, je lançais des r  Lys-9:p1039(28)
marcher toujours debout.  En ce moment M. de  Chessel  était au crépuscule de son ambition,   Lys-9:p1007(31)
ita à venir chez lui, quand en l'absence des  Chessel  j'aurais l'envie de voir la vallée de  Lys-9:p1081(42)
 rendre quelques services à mon hôte.  M. de  Chessel  jouissait de sa fortune avec un faste  Lys-9:p1008(.3)
vous dînez avec nous. »     Cette fois M. de  Chessel  la crut franche et me jeta des regard  Lys-9:p.994(20)
? » fit sa mère.     L'enfant tendit à M. de  Chessel  la main qu'il demandait, et me regard  Lys-9:p1000(.8)
'arma de son royalisme pour disputer à M. de  Chessel  le danger de me recevoir.  En apercev  Lys-9:p1099(36)
ance en soi me pétrifiaient.     Quand M. de  Chessel  lui dit : « Croyez-vous pouvoir retro  Lys-9:p1078(34)
ns son giron.     Une interrogation de M. de  Chessel  m'apprit que Madeleine avait neuf ans  Lys-9:p1000(15)
ix, pour les vendre un peu plus tard.  M. de  Chessel  m'avait appris que les noyers ne donn  Lys-9:p1062(35)
elui qui m'avait introduit chez elle.  M. de  Chessel  me supposait donc le pouvoir de l'int  Lys-9:p.994(.9)
ent la pâture des petits esprits.  Or, M. de  Chessel  n'a pas eu la marche rectiligne de l'  Lys-9:p1007(16)
  — Monsieur est venu de Tours à pied, M. de  Chessel  n'en savait rien, et l'a promené dans  Lys-9:p1004(29)
  Quoique ce mouvement n'échappât ni à M. de  Chessel  ni à la comtesse, il ne me valut aucu  Lys-9:p1000(.3)
eci me semble difficile, répondit-il, Mme de  Chessel  nous attend.     — Elle vous a tous l  Lys-9:p.994(14)
ple expression des discours arrachés à M. de  Chessel  par un secret dépit.  Sa connaissance  Lys-9:p1012(27)
ent mis une livrée, annonça le dîner.  M. de  Chessel  présenta son bras à Mme de Mortsauf,   Lys-9:p1004(38)
rès la messe.  Au sortir de l'église, Mme de  Chessel  proposa naturellement à ses voisins d  Lys-9:p1039(41)
it pour pêcher.     « Eh bien ! me dit M. de  Chessel  quand nous fûmes sans danger d'être é  Lys-9:p1006(14)
ites.  Ma tristesse fit juger à M. et Mme de  Chessel  que mes amours étaient malheureuses,   Lys-9:p1076(20)
rolixe dans ses réponses.  Le comte et M. de  Chessel  s'entretinrent de leurs affaires.  J'  Lys-9:p1078(18)
ustique a souvent pesé sur sa tête.  « M. de  Chessel  se montre généralement peu en Durand   Lys-9:p1007(.4)
isiens.  En ambitieux de haute portée, M. de  Chessel  voulut tuer son Durand originel pour   Lys-9:p1006(40)
me mit encore en scène au détriment de M. de  Chessel , en apprenant à sa femme plusieurs ci  Lys-9:p1003(37)
dre la cause du sentiment qu'éprouvait M. de  Chessel , je fus néanmoins frappé de l'express  Lys-9:p1006(32)
 je découvris, dans la bibliothèque de M. de  Chessel , le traité du trictrac, et l'étudiai;  Lys-9:p1021(35)
rs.     « Vous n'apprendriez rien chez M. de  Chessel , me dit-il, il est trop grand seigneu  Lys-9:p1014(16)
qu'il rêvait.  Il s'appela d'abord Durand de  Chessel , puis D. de Chessel; il était alors M  Lys-9:p1006(42)
vait pas.  Elle s'efforça de parler à Mme de  Chessel , qui heureusement fut très prolixe da  Lys-9:p1078(16)
a le vieux fat pour aller causer avec Mme de  Chessel , une comtesse de province qui faisait  Emp-7:p.953(29)
appela d'abord Durand de Chessel, puis D. de  Chessel ; il était alors M. de Chessel.  Sous   Lys-9:p1006(42)
tune.  Sa femme était l'unique héritière des  Chessel , vieille famille parlementaire, bourg  Lys-9:p1006(37)
que dura la messe, je vins voir M. et Mme de  Chessel .  Au retour, elle voulut me gronder.   Lys-9:p1135(41)
el, puis D. de Chessel; il était alors M. de  Chessel .  Sous la Restauration, il établit un  Lys-9:p1006(43)

chétif
 fleuri, après l'avoir connu maigre, pâle et  chétif  au bureau : « Vous étiez dans la divis  P.B-8:p..49(15)
e petit Jacques, qu'est mon neveu.  Ce petit  chétif  est mort hier matin.  Il semblait vrai  Med-9:p.600(31)
ête et maigri par un travail opiniâtre, tout  chétif  et malingre à dix-sept ans, il l'appel  Rab-4:p.298(34)
it et robuste, il avait un précepteur.  Moi,  chétif  et malingre, à cinq ans je fus envoyé   Lys-9:p.973(.5)
Philippe-Auguste, et qui dominaient ce Paris  chétif  et pauvre, lequel suggère à l'imaginat  Pro-Y:p.526(29)
cette élégie.     SPLEEN     Des vers de moi  chétif  et perdu dans la foule     De ce monde  Mus-4:p.678(.2)
te-sept ans votre imbécile de frère est plus  chétif  et plus vieux que M. Hochon.  Ainsi la  Rab-4:p.355(28)
rneur de Normandie emporta dans ses bras son  chétif  héritier qui tremblait comme une fille  EnM-X:p.920(25)
 ménagères.  Le mur sur lequel s'appuyait ce  chétif  logis, et qui paraissait être plus sol  CoC-3:p.337(26)
 pauvres, mais qu'il vienne, il partagera le  chétif  morceau de pain qui nous reste, enfin   I.P-5:p.642(42)
rs des arcades grillées, se voyait un jardin  chétif  où il n'y avait que des mûriers soigné  M.C-Y:p..41(11)
tabli de cordonnier, il semblait encore plus  chétif  qu'il ne l'était, car, à la longue, il  eba-Z:p.589(38)
it pas s'arrêter en si beau chemin.  Quelque  chétif  que parût être M. de La Baudraye, il f  Mus-4:p.649(16)
é.  Élisabeth avait en elle quelque chose de  chétif  qui faisait mal à voir.  Sa taille, qu  Emp-7:p.933(43)
enir son rang, auquel n'aurait pas suffit le  chétif  revenu de cinq mille francs que lui do  DFa-2:p..49(35)
on, exécutée avec une rare intelligence; moi  chétif  secrétaire, j'occupais une place à ce   Phy-Y:p1060(30)
gie à tout ce qui nous environne.  Le bureau  chétif  sur lequel j'écrivais, et la basane br  PCh-X:p.137(43)
donc d'en chasser un pauvre moribond débile,  chétif , en apparence incapable de résister à   PCh-X:p.269(.4)
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aye, unique enfant du financier, né plus que  chétif , était bien le fruit d'un sang épuisé   Mus-4:p.633(23)
 d'un premier président; mais moi, pauvre et  chétif , je n'ai pas d'autre désir que d'avoir  Pon-7:p.663(14)
yard, des du Guesclin, et je ne saurais, moi  chétif , me comparer à ces intelligences, à ce  Env-8:p.252(14)
vait pour compagnon un jeune homme maigre et  chétif , qui paraissait n'avoir que douze ans,  Med-9:p.584(15)
au génie et que se passent les siècles, moi,  chétif  !  Quand j'allais par les campagnes de  Pro-Y:p.551(.2)
n accouchement, tant l'enfant qui vint était  chétif ; aussi causa-t-il peu de douleurs à sa  EnM-X:p.887(.7)
l, et me trouve dans une nuit profonde, tout  chétif ; j'oublie les lueurs que je viens d'en  L.L-Y:p.663(24)
té, cheveux blonds, oeil bleuâtre, maigre et  chétif .  Avide de connaissances, les avalant   eba-Z:p.721(36)
nulle ambition, je ne sais quoi de grêle, de  chétif .  Toute autre physionomie nous aurait   DBM-X:p1162(19)
père, il aurait voulu se montrer fort et non  chétif .  Toutes les vanités de l'amour et de   EnM-X:p.940(36)
oles, du fond des boutiques où l'arrêtent de  chétifs  batardeaux, du sein des comptoirs et   FYO-5:p1049(43)
nt-Parnasse, qui attire d'heure en heure les  chétifs  convois du faubourg Saint-Marceau.  C  Fer-5:p.902(13)
aient amené la mode de se moquer des pauvres  chétifs  qui allaient au pansement, et c'était  L.L-Y:p.609(29)
Paris.  De ces comptoirs procèdent ces êtres  chétifs  qui composent la population ouvrière.  Pat-Z:p.311(30)
ffés par son regard rétrospectif, ces hommes  chétifs , nés d'hier, peuvent franchir le chao  PCh-X:p..75(31)
l ne sont pas voluptueux, la nature les crée  chétifs .  Moqueuse ou jalouse, une puissance   PCh-X:p.198(12)
aible, car la société ne profite qu'aux gens  chétifs .  Placés aux deux extrémités du monde  PCh-X:p.101(30)
 fixes, immobile et boudeur.  Trompée par ma  chétive  apparence, une femme me prit pour un   Lys-9:p.984(.7)
pagnées d'un séjour de trois heures dans une  chétive  auberge de la Basse-Indre, où nous av  Béa-2:p.855(.1)
nmoins, son choix indiqua, relativement à sa  chétive  constitution, un si grand défaut de p  Mus-4:p.634(23)
tait plus femme qu'elle ne le croyait, cette  chétive  créature, en essayant de concilier le  DdL-5:p.965(32)
erait-ce pas folie de demander pour l’oeuvre  chétive  d’un homme la faveur que n’obtiennent  F30-2:p1037(25)
ents francs, en y comprenant le service à la  chétive  église de Bonne-Nouvelle.  Dès que Bé  I.P-5:p.547(37)
tait une et compacte.  Dans l'oeuvre la plus  chétive  en apparence, comme dans la plus vast  Pro-Y:p.542(33)
fit pleurer à chaudes larmes.     Une plante  chétive  et de louche apparence     Surgit un   I.P-5:p.517(.5)
se-Tombourg.  Les longues vicissitudes de sa  chétive  existence ayant été couvertes sous le  eba-Z:p.773(25)
ande pensée catholique.  À l'aspect de cette  chétive  maison de Dieu, si le premier sentime  CdV-9:p.716(41)
ans le gouvernement.  Le ministre envoie une  chétive  médaille au marin qui sauve au péril   Med-9:p.430(15)
esse paternelle n'avait rien dérangé dans sa  chétive  organisation.  Le mouvement de folie   EnM-X:p.888(36)
id.  Ce bon vieillard ressemble à une plante  chétive  qui s'agite au moindre vent, qui s'ép  Ser-Y:p.788(35)
ère, je lui aurais dérobé délicieusement une  chétive  somme; mais portant avec lui le farde  PCh-X:p.126(42)
therine, répondit la Péchina, je suis laide,  chétive , mon lot est de rester dans mon coin,  Pay-9:p.213(.6)
de Solis fit comprendre à Marguerite que ses  chétives  économies ne constitueraient jamais   RdA-X:p.794(12)
es misères de la vie.  En face de ces fleurs  chétives  et des superbes tuyaux de blé, un ra  Fer-5:p.868(.1)
e sont comparables à rien, pas même aux plus  chétives  habitations de la campagne, dont ell  CoC-3:p.337(.7)
mélange pour les deux amis.  Quoique las des  chétives  proportions de l'existence en provin  I.P-5:p.232(38)
rentes produits par quelques métairies assez  chétives  qui exigeaient de l'entretien, et do  A.S-I:p.918(12)
saisons où la nature se hâte de produire les  chétives  récoltes nécessaires à la vie de ce   Ser-Y:p.735(14)
es nous écoutions le sommeil du malade.  Les  chétives  voluptés que nous nous accordions, c  Lys-9:p1131(11)

chétiot
eule au monde...     — Les hommes aiment les  chétiotes , reprit Catherine.  Tu me vois bien  Pay-9:p.213(.8)

chétivement
ait un havre inconnu, flanqué d'une bourgade  chétivement  peuplée par quelques pêcheurs, pa  JCF-X:p.311(13)

cheval
-> fer à cheval

e est à vous, qui préférez la santé de votre  cheval  à celle de votre fils qui mourait de f  Pet-Z:p..41(17)
chevaux, tu dois savoir reconnaître quand un  cheval  a couru.     — Tenez, c'est là que not  Ten-8:p.592(.3)
 Suivant sa convention, il laissa reposer le  cheval  à Essonne, atteignit la diligence de N  U.M-3:p.834(29)
eraient pas échapper.     Véronique donna un  cheval  à Farrabesche, qui devait accompagner   CdV-9:p.826(.3)
ture de Camille avec Béatrix en laissant son  cheval  à Gasselin, et il lui frappa sur l'épa  Béa-2:p.757(.9)
 tu vas me comprendre, reprit-il.  Force ton  cheval  à grimper aussi sur ce chemin, monte-l  Ten-8:p.561(43)
chard III se serait soucié de voir crever le  cheval  à l'aide duquel il aurait gagné la bat  V.F-4:p.930(31)
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 roman dans un tiroir, ce n'est pas comme un  cheval  à l'écurie, ça ne mange pas de pain.    I.P-5:p.307(41)
sur le pas de la porte : « Il n'y a point de  cheval  à l'écurie. »     « Vous avez envoyé v  Ten-8:p.594(14)
e comme moi... »     Il posa tout à coup son  cheval  à l'improviste de manière à faire part  Bal-I:p.138(40)
u sabbat que faisait sa belle-soeur, un vrai  cheval  à l'ouvrage, et qui, prêtant la main à  P.B-8:p.117(26)
aça sur le devant avec Gatien, qui laissa le  cheval  à La Baudraye.     « Vous avez changé   Mus-4:p.728(32)
cution, voici les moyens.  Vous trouverez un  cheval  à la Pinte-Fleurie, proche Saint-Germa  Cat-Y:p.221(28)
tes du monde.  Toutes les femmes montèrent à  cheval  à la planchette en Europe, à laquelle   Cat-Y:p.388(30)
ller en litière, Catherine aimait à monter à  cheval  à la planchette, tel était le nom que   Cat-Y:p.307(43)
lle passait en tilbury ou monté sur son beau  cheval  à la promenade, quelques jeunes gens s  CdM-3:p.541(22)
  Souvent, il suffit qu'un homme ait passé à  cheval  à la tête d'une compagnie d'artilleurs  V.F-4:p.844(20)
    « Vous avez envoyé votre petit sur votre  cheval  à la ville, dit Corentin en rentrant,   Ten-8:p.594(15)
uisait et prévenait mes désirs en mettant un  cheval  à ma disposition pour les jours de fêt  Med-9:p.541(30)
 scène, en prenant le prétexte de montrer le  cheval  à Madeleine stupéfaite.     « Ha ! dia  Lys-9:p1150(42)
nces !  Enfin la porte s'ouvre, il remet son  cheval  à son groom, et je descends alors auss  Mem-I:p.392(20)
un petit garçon qui passait et lui donna son  cheval  à tenir.  Nous montâmes chez le vieil   Gob-2:p.985(37)
cessaire et abondante.  Il aimait à courir à  cheval  à travers ce beau pays, ou à chasser,   eba-Z:p.675(30)
rible a chevauché dans mon bonheur, comme le  cheval  à travers la ballade allemande.  J'ai   Béa-2:p.857(31)
igne droite sur le petit bois, fit voler son  cheval  à travers les fossés et les champs, co  Med-9:p.493(11)
aissaient éclairées par la lune.  Il lia son  cheval  à un arbre et gagna lestement le monti  Ten-8:p.531(13)
 à la pauvre femme.  Après avoir attaché son  cheval  à un arbre, il ouvrit la porte de la m  Med-9:p.599(25)
n air railleur.     « Il propose de monter à  cheval  à un pauvre enfant qui a eu les genoux  Cat-Y:p.366(20)
 cinq minutes après l'huissier attachait son  cheval  à un poteau mis exprès à la claire-voi  Pay-9:p.102(10)
 ouvre une persienne, jusqu'à l'annonce d'un  cheval  à vendre insérée dans le journal, et m  Phy-Y:p1095(25)
aminaient, comme des maquignons examinent un  cheval  à vendre, le délicieux objet de leur p  SMC-6:p.444(.4)
, comme un maquignon qui lustre le poil d'un  cheval  à vendre.     « Avec ces trois presses  I.P-5:p.131(41)
 demandez un, mais ayant toujours un mauvais  cheval  à vous vendre; au demeurant, les meill  Aba-2:p.488(36)
 d'acquitter un mémoire, le capitaine !  Mon  cheval  a-t-il le trot dur, on en parle au cap  FMa-2:p.204(.2)
au château de Frapesle, les gens à pied ou à  cheval  abrègent la route en passant par les l  Lys-9:p.986(41)
ormie. »     Le lendemain Véronique partit à  cheval  accompagnée de Maurice seulement.  Pou  CdV-9:p.771(35)
hâta de prendre possession de Paris comme un  cheval  affamé se rue sur une prairie.  Il eut  Cab-4:p1007(15)
Genestas se dirigea, non sans bien tenir son  cheval  afin de ne pas blesser les enfants qui  Med-9:p.391(30)
tout un paysage ravissant, que le bruit d'un  cheval  amenant au galop un cabriolet qui sonn  Deb-I:p.799(.6)
ie de Paris.  Victurnien avait voulu un joli  cheval  anglais à monter, un cheval de tilbury  Cab-4:p.990(28)
    Ce matin, ma chère, Hénarez était sur un  cheval  anglais alezan, encore très beau, mais  Mem-I:p.269(.5)
e du père de famille.     Au lieu de ce joli  cheval  anglais cabriolant, piaffant entre les  Pet-Z:p..37(21)
nêtre, Lucien aperçut en effet le magnifique  cheval  anglais de Dauriat, et Dauriat qui ten  I.P-5:p.448(29)
qué par sa faute, à lui; elle était comme un  cheval  anglais de pur sang, un coureur attelé  Emp-7:p.904(40)
il est, il vient de partir sur le magnifique  cheval  anglais de son maître, un cheval de ra  Dep-8:p.789(.2)
 de larmes, le parfumeur vit à peine un beau  cheval  anglais en sueur qui arrêta net à la p  CéB-6:p.215(33)
 la grande question est d'avoir un tigre, un  cheval  anglais et des babioles...     — Ouais  Cab-4:p1013(.6)
bury et un tilbury.  M. du Croisier avait un  cheval  anglais et un tilbury.  La Noblesse de  Cab-4:p.990(29)
tante l'avait conservé, à peine a-t-il eu un  cheval  anglais un peu propre, un tilbury à la  Cab-4:p1012(36)
ras d'un fauteuil comme si elle eût monté un  cheval  anglais, elle me fit cette petite grim  Phy-Y:p1012(.8)
ls à gilets pailletés, à lorgnon, à tilbury,  cheval  anglais, etc., était signé par l'une d  Gob-2:p.970(43)
pations antigermaniques.  Elle espéra que le  cheval  anglais, le vinaigre du Rhin et les Ma  Pon-7:p.534(24)
omte d'Artois, elle est née de son plus beau  cheval  anglais, mais elle a fait trente-six l  Ten-8:p.567(32)
rentra chez lui qu'à trois heures.  Son beau  cheval  anglais, un cadeau de la vicomtesse de  Béa-2:p.873(36)
ché-je à tout le monde d'épouser un reste de  cheval  anglais.  Je suis l'homme le plus heur  PrB-7:p.830(20)
mariée à une heure et demie, et l'arrivée du  cheval  annonce que Michaud a été assassiné en  Pay-9:p.342(19)
t ainsi », s'écria Véronique en arrêtant son  cheval  après avoir galopé pendant un quart d'  CdV-9:p.781(39)
r aux Tuileries, en se proposant de monter à  cheval  après avoir vu Paquita pour gagner de   FYO-5:p1078(19)
ons nocturnes un cheval, et le mien était un  cheval  arabe que lady Esther Stanhope avait e  Lys-9:p1149(23)
archemin collé sur ses os comme la peau d'un  cheval  arabe sur les nerfs qui semblent relui  Béa-2:p.668(19)
 en ligne, avec la rapidité dont est doué le  cheval  arabe, cet oiseau du désert.  En quelq  Ser-Y:p.738(37)
sus des sabots, maigre, tout nerfs, comme un  cheval  arabe.     — Tu as vu des chevaux arab  Ten-8:p.591(37)



- 129 -

groom, un petit Arnaute pour compagne, et un  cheval  arabe.  Allez, Ali pacha de Janina est  Deb-I:p.783(31)
be venu de l'Atlas.  Un cheval barbe vaut un  cheval  arabe.  Le mien gravit les montagnes a  Med-9:p.469(39)
t, et trop tôt pour la malheureuse femme, le  cheval  arriva trempé de sueur à la grille seu  Pay-9:p.340(37)
dit brusquement : « Choisis dans l'écurie un  cheval  assez vigoureux pour que tu me puisses  EnM-X:p.880(13)
addy, qui se tenait audacieusement devant le  cheval  attelé au tilbury, les bras croisés co  MNu-6:p.383(28)
h bien, adieu, maman; on va partir, voilà le  cheval  attelé. »     La mère, ne se souvenant  Deb-I:p.763(24)
s.  Le lieutenant général du royaume était à  cheval  au bas de l'estrade avec deux maréchau  Cat-Y:p.304(36)
nt mon oncle et Maxence.     — On attelle le  cheval  au berlingot, dit Fario qui surveillai  Rab-4:p.493(29)
lui fallait se trouver presque chaque jour à  cheval  au bois de Boulogne, entre deux et tro  FdÈ-2:p.338(.4)
 des Italiens, ou de vieux fers en courant à  cheval  au Bois.  Dans la Fille d'Ève se renco  FdÈ-2:p.264(41)
 a rien de plus beau que frégate à la voile,  cheval  au galop et femme qui danse.     — Hie  PGo-3:p..87(.8)
en riant Corentin qui essayait de mettre son  cheval  au galop pour rejoindre la voiture.     Cho-8:p.971(21)
nce et de Laurence à Corentin, le bruit d'un  cheval  au galop venant de la forêt retentit s  Ten-8:p.586(.1)
de vingt ans, se dit le marin en mettant son  cheval  au galop, ou peut-être la jeunesse d'a  Bal-I:p.138(10)
.     En ce moment on entendit le bruit d'un  cheval  au galop, qui passa rapidement dans le  Pay-9:p.339(.6)
prendre son tabac par poignées, il montait à  cheval  au grand galop l'escalier de l'oranger  CéB-6:p..69(39)
ets, il se serrait le ventre, il mettait son  cheval  au grand galop pour rejoindre et accom  Pet-Z:p.127(10)
use que la Mécanique. »     Valentin mit son  cheval  au grand trot, dans l'espoir de rencon  PCh-X:p.250(17)
Malaga qui sait descendre et remonter sur un  cheval  au grandissime galop, qui se glisse de  FMa-2:p.222(39)
ttant de bien payer le dégât, il attacha son  cheval  au montant d'une porte, et entra dans   Med-9:p.391(36)
t où le médecin attachait tranquillement son  cheval  au pivot d'un échalier.     « Que le d  Med-9:p.469(31)
nt brossé que devait l'être chaque matin son  cheval  au poil lisse, sur lequel il se tenait  Med-9:p.386(39)
 de vivre ? je veux vivre.  Je veux monter à  cheval  aussi, moi ! je veux tout connaître, P  Lys-9:p1202(30)
Je vais vous y mener. »  Il marcha devant le  cheval  autant pour conquérir une sorte d'impo  Med-9:p.396(10)
oduisit sans façon dans la cour, attacha son  cheval  aux barreaux de la grille, et pendant   Med-9:p.398(.5)
tremblant que quand il me salue en passant à  cheval  aux Champs-Élysées.  Quant au monde, j  Mem-I:p.281(14)
 l'état de la marquise fut connu, des gens à  cheval  avaient été expédiés pour aller cherch  F30-2:p1214(14)
e annonçait une élégante voiture, et dont le  cheval  avait cette allure déliée et cette man  I.P-5:p.448(27)
du jeune comte et y trouvant Calyste dont le  cheval  avait dépassé les deux autres équipage  Béa-2:p.930(30)
s ce sentier.  Pour revenir à son écurie, le  cheval  avait pris le chemin le plus court.  M  Pay-9:p.341(34)
ène de ma conservation, en me disant que mon  cheval  avait reçu un boulet dans le flanc au   CoC-3:p.324(34)
douce voix de Laurence, qui voulut le voir à  cheval  avant de remonter sur le sien.  L'homm  Ten-8:p.569(35)
ille et le lendemain, il devait penser à son  cheval  avant de songer à lui-même.  Pendant s  Mel-X:p.379(17)
umés de Châtenay.  Un soir, Émilie, sortie à  cheval  avec son oncle, qui depuis les beaux j  Bal-I:p.137(41)
fut jeté comme par une voix, elle poussa son  cheval  avec témérité vers le premier pic de l  CdV-9:p.763(19)
uvre sans paraître occupé; qu'il conduise un  cheval  avec un mors de bois ou mène à grandes  Pat-Z:p.215(25)
 idée.  Quand la tête mouchetée d'un certain  cheval  bai-brun vint à dépasser la haute lign  DFa-2:p..37(12)
ncien presbytère tourna sur ses gonds, et le  cheval  bai-brun, mené à la bride par Jean, to  Pay-9:p.252(29)
ustan est un vrai barbe venu de l'Atlas.  Un  cheval  barbe vaut un cheval arabe.  Le mien g  Med-9:p.469(39)
dy, soupçonné d'être descendu du ciel sur un  cheval  blanc qui était, comme son maître, inc  Med-9:p.523(37)
ise par-dessus un uniforme vert était sur un  cheval  blanc richement caparaçonné.  Il exami  Ten-8:p.679(30)
arente allait être froissée par la croupe du  cheval  blanc, harnaché d'une selle en velours  F30-2:p1043(19)
 distance, sept lieues; voiture très lourde,  cheval  boiteux; cocher, enfant de onze ans.    Pet-Z:p.139(38)
cingen pour cette marquise, tu changeras ton  cheval  borgne contre un aveugle.     — Mme de  Int-3:p.421(27)
 le chevalier de Valois qui montait un petit  cheval  breton disparut dans le genêts d'où il  Cho-8:p1017(41)
e jeune femme assise en travers sur un petit  cheval  breton, qu'elle mit au galop pour arri  Cho-8:p.943(43)
  — Madame la comtesse ne monte-t-elle pas à  cheval  ce matin ? » dit le valet de chambre q  FMa-2:p.204(41)
 La Védie m'a raconté que Kouski est monté à  cheval  ce matin à cinq heures, il est revenu   Rab-4:p.438(30)
bère...     — Allons, Kolb, va-t'en, mets le  cheval  chez Mme Courtois afin de ne pas en em  I.P-5:p.626(41)
et au trictrac; il fait des armes et monte à  cheval  comme feu le chevalier de Saint-George  Bal-I:p.155(14)
oeil de lézard, fin comme le mien, montant à  cheval  comme le vieux Franconi, les cheveux b  MNu-6:p.344(28)
, Dieu sait en quel état !  Il conduisit son  cheval  comme s'il n'eût jamais mené.  Il accr  Cab-4:p1041(35)
lle dépenserait le Pérou.  Puis elle monte à  cheval  comme un écuyer du Cirque, elle est qu  CdM-3:p.580(14)
 des armes comme un Saint-Georges, montait à  cheval  comme un paladin.  Il flattait enfin t  Cab-4:p.986(30)
 dans la cour, dis-toi qu'il a troqué un bon  cheval  contre un meilleur.  Il vit par moi, s  FMa-2:p.210(12)
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e autrement que par sa voix clairette, et le  cheval  craignait Joby, Toby.  " Hé bien, qu'a  MNu-6:p.383(31)
 les uns, elle consiste à savoir les noms du  cheval  d'Alexandre, du dogue Bérécillo, du se  PCh-X:p.102(28)
ragons à cheval ?     — Oui, j'ai là un beau  cheval  d'après Gros, et je ne sais à quoi l'u  Rab-4:p.346(13)
 landes, nous entendîmes le galop furieux du  cheval  d'Arabelle et les pas de son chien.  T  Lys-9:p1172(41)
te-là, ma nièce, dit le comte en arrêtant le  cheval  d'Émilie par la bride.  Je ne vois pas  Bal-I:p.140(10)
e désirs.  Puis le lendemain, bridé comme un  cheval  d'escadron par mon père, des le matin   PCh-X:p.122(.8)
le, un cousin, jusqu'à la vie et le pas d'un  cheval  d'escadron...     — Hé bien, quoi ? lu  Pat-Z:p.227(16)
rabesche se voit pris; bah ! il saute sur le  cheval  d'un gendarme, en croupe, derrière l'h  CdV-9:p.768(31)
comme une barre de fer, âpre à l'ouvrage, un  cheval  d'une activité féroce; il se nomme Des  Deb-I:p.842(20)
rency eut plus de peine à obtenir d'entrer à  cheval  dans la cour du Louvre qu'à obtenir so  Cat-Y:p.376(12)
Roi et la reine, n'avait le droit d'entrer à  cheval  dans la cour intérieure, montaient par  Cat-Y:p.260(24)
on, et je l'ai pu voir de mes yeux entrant à  cheval  dans la cour.  Oh ! j'ai eu trop tôt u  Mem-I:p.394(23)
le.  Après être allés le matin se promener à  cheval  dans la forêt, ils étaient revenus à u  Ten-8:p.655(25)
sieurs nomment la tête chevaline : il y a du  cheval  dans la tête de tous les grands hommes  I.G-4:p.590(.8)
e.     — Comment, gendarme, tu ne veux qu'un  cheval  dans ton écurie !...  Enfin chacun pre  Pay-9:p.302(15)
re tout le monde, dit Blondet en lançant son  cheval  dans une des six avenues de la forêt,   Pay-9:p.329(.2)
e charrette, ni rester à frotter le dos d'un  cheval  dans une écurie; il faut donc crever d  Med-9:p.495(23)
es bois de Nueil où je rencontrai le comte à  cheval  dans une lande; il me prit en croupe,   Lys-9:p1099(30)
mmandant, j'ai pris la liberté de mettre mon  cheval  dans votre écurie, et vous aurez la bo  Med-9:p.408(11)
scurité comme deux fantômes.     « Selle mon  cheval  de bataille à l'instant même, et tu va  EnM-X:p.879(42)
tion sur cette soirée, où son ami troqua son  cheval  de bataille contre une jeune, riche et  Pax-2:p.128(19)
us les courages. »     Canalis enfourcha son  cheval  de bataille, il parla pendant dix minu  M.M-I:p.628(.8)
 l'oncle Tobie enfourchait, Trim aidant, son  cheval  de bataille.  " Monsieur, me dit M. Re  AÉF-3:p.714(26)
eval de curé pour M. Vitel, je m'en ferai un  cheval  de bataille. »     La présidente fut a  Pon-7:p.693(.6)
enir avec la Rabouilleuse, devait prendre le  cheval  de Benjamin.     En apprenant la fuite  Rab-4:p.497(34)
ux; mais pour faire chevaucher le Roi sur un  cheval  de bois, Catherine lui déclarera demai  Cat-Y:p.398(14)
ns pour lui conserver un cheval de selle, un  cheval  de cabriolet et un petit domestique.    SdC-6:p.953(10)
dlieu.  Réservant son cheval de selle et son  cheval  de cabriolet pour ses matinées, comme   SMC-6:p.647(35)
absolu ne puisse atteindre.  La promotion du  cheval  de Caligula, cette farce impériale, a   SMC-6:p.881(18)
vert.  Gasselin était sorti pour promener le  cheval  de Calyste, qui depuis deux mois ne le  Béa-2:p.731(22)
t au garçon de caisse, il menait la vie d'un  cheval  de camion.  Levé dès cinq heures en to  CdV-9:p.657(36)
! répondit la comtesse, il a l'encolure d'un  cheval  de carrosse.  Quelles épaules, quelle   eba-Z:p.648(.3)
 faisait un tapage infernal en fouettant son  cheval  de carton dont les deux arcs recourbés  DFa-2:p..39(39)
e de laquelle Vimeux était caricaturé sur un  cheval  de carton, et où chacun était invité à  Emp-7:p.973(28)
et un fameux bidet, répondit le gendarme, un  cheval  de chasse qui vient des écuries du ci-  Ten-8:p.591(29)
 pour le génie ce qu'était, au Moyen Âge, le  cheval  de combat et l'armure que Rébecca proc  V.F-4:p.912(34)
ement de la vie de garçon, fut paré comme un  cheval  de cortège.  Le déjeuner fut commandé   MNu-6:p.383(15)
u'il comprend, car il agite la tête comme un  cheval  de coucou fatigué de sa déplorable exi  Pet-Z:p..38(42)
à Londres n'avait de tigre si petit.  Sur un  cheval  de course, Joby avait l'air d'un fauco  MNu-6:p.344(38)
noux puissants, partit avec la célérité d'un  cheval  de course, l'animal sembla comprendre   Ten-8:p.531(.8)
i faire, madame !  La justice de paix est un  cheval  de curé pour M. Vitel, je m'en ferai u  Pon-7:p.693(.6)
lème !  Je reprends mon allure, l'amble d'un  cheval  de curé, ou le trot de la jument de ma  eba-Z:p.682(31)
i fait reconnaître entre tous les chevaux un  cheval  de curé.  Une servante arrivée de l'in  Med-9:p.398(21)
, l'introduction au logis d'un groom et d'un  cheval  de domestique, tous les ennuis de la l  Pet-Z:p.167(38)
dévote.     En entendant le galop furieux du  cheval  de Gatien, Mme de La Baudraye se jeta   Mus-4:p.727(39)
  — Mais il y a la jument de la comtesse, le  cheval  de Gothard et celui de M. d'Hauteserre  Ten-8:p.572(12)
nt d'emmener sa femme avec elle.  Il prit le  cheval  de Joseph, qu'il laissa regagner le ch  Pay-9:p.333(14)
eil, et l'homme toujours armé (Apocal.).  Le  cheval  de l'Apocalypse est, dit Swedenborg, l  Ser-Y:p.780(23)
passion sous laquelle il bondissait comme le  cheval  de la fable sous ce cavalier de bronze  Ser-Y:p.796(31)
 était chef d'escadron dans les grenadiers à  cheval  de la garde impériale.  Au passage de   PCh-X:p.140(30)
profond respect.  Cet ecclésiastique, venu à  cheval  de la petite ville de Saint-James, en   eba-Z:p.634(11)
es j'ai vu venir à moi mon Abencérage sur un  cheval  de la plus admirable beauté : les homm  Mem-I:p.268(25)
e Polonais venait de s'enfuir à Vatan sur un  cheval  de louage, afin d'annoncer à Maxence e  Rab-4:p.497(30)
lle de Pen-Hoël intrépidement arrivée sur un  cheval  de louage, la vicomtesse de Kergarouët  Béa-2:p.766(17)
s effrayantes pour les maris; c'est comme un  cheval  de luxe qui exige trop de soins coûteu  Bet-7:p..70(39)
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 homme un entonnoir, un appareil à chyle, un  cheval  de luxe.  Bientôt la Débauche m'apparu  PCh-X:p.195(33)
 eh, mais il faut en avoir une comme on a un  cheval  de luxe; voir, dans le combat du confe  DdL-5:p.983(22)
ment.  Vers dix heures j'entendis les pas du  cheval  de M. Benassis.  Il dit à Nicolle : "   Med-9:p.596(31)
maison, et par le bruit sourd que faisait le  cheval  de M. de Sucy, en broyant, de faim et   Adi-X:p.989(24)
passé, dit le domestique du pavillon, que le  cheval  de M. Michaud vient de rentrer tout se  Pay-9:p.341(12)
 tête.  Le duc d'Angoulême a fait acheter le  cheval  de Macumer.  Mon esclave a compris qu'  Mem-I:p.269(10)
     — Il montrait comment doit se panser le  cheval  de Madame, que Constantin ne brossait   FMa-2:p.204(33)
Toi, dit-elle à Gothard, selle sans bruit le  cheval  de Mademoiselle, et fais-le descendre   Ten-8:p.557(22)
toutes ignorent les réalités de cette vie de  cheval  de manège où l'actrice est soumise à d  FdÈ-2:p.320(10)
 dans lequel l’esprit humain tourne comme un  cheval  de manège.     Si Polyeucte n’existait  PCh-X:p..55(.2)
 fit venir pour les femmes la mode d'aller à  cheval  de manière à montrer ses jambes; c'est  Cat-Y:p.388(28)
este et le duc en ralentissant le pas de son  cheval  de manière à pouvoir cheminer de conse  M.M-I:p.674(39)
dix pas dans la lame d'un couteau; montait à  cheval  de manière à réaliser la fable du cent  FYO-5:p1057(29)
Si j'ouvre la fenêtre en écoutant le trot du  cheval  de mon mari, je vois une lueur chez la  Pay-9:p.198(28)
eurs devant, reprit Gasselin.     — Selle le  cheval  de mon père, cours après, arrive à Sai  Béa-2:p.755(22)
ntrer avec orgueil et faire de vous comme un  cheval  de parade.  S'il ne dépensait que son   SMC-6:p.457(29)
t donc à cheval pour la forêt en emmenant un  cheval  de plus, car la comtesse devait accomp  Ten-8:p.599(11)
es, est-il aussi fantastique qu'un troisième  cheval  de poste ?     — Voilà, bourgeois, dit  Deb-I:p.771(14)
ns un méchant cabriolet d'osier, attelé d'un  cheval  de poste, et conduit par le brigadier   Ten-8:p.556(.4)
hâteau dans leur cabriolet d'osier attelé du  cheval  de poste, pour pouvoir se porter rapid  Ten-8:p.587(14)
gne au gendarme qui le menait de fouetter le  cheval  de poste.     Dix minutes après, le ch  Ten-8:p.590(18)
e de son curé.  Un jeune homme, monté sur un  cheval  de prix sortit tout à coup d'un bouque  F30-2:p1055(17)
anger conduisant un joli tilbury attelé d'un  cheval  de prix, et accompagné d'un petit dome  Dep-8:p.775(17)
...  Symptôme.     Vous arrivez monté sur un  cheval  de prix, que vous aimez beaucoup, et,   Phy-Y:p.998(.6)
elle pût être accusée de trop d'embonpoint.   Cheval  de pur sang, femme de race, ces locuti  PGo-3:p..77(.9)
me que le marquis de Ronquerolles nommait un  cheval  de pur sang.  Cette finesse de nerfs n  PGo-3:p..77(.6)
t la cravache quand elle atteint la plaie du  cheval  de race ?     La poésie était dans Fla  P.B-8:p..73(.7)
 Sardaigne me l'a envoyé par orgueil, car ce  cheval  de race arabe est né dans mes maquis.   Mem-I:p.269(.3)
 doux et si tranquille avait piaffé comme un  cheval  de race avant la course dans la boutiq  CéB-6:p.136(.2)
 jolie femme : on aurait pu la comparer à un  cheval  de race piaffant avant la course.  Le   F30-2:p1149(11)
ui voulait lui faire admirer les jambes d'un  cheval  de race pure.  Les yeux de Julie renco  F30-2:p1056(42)
e la belle ?  Aussi a-t-il abîmé un charmant  cheval  de race que je lui avais envoyé.  Pard  Bal-I:p.160(14)
 magnifique cheval anglais de son maître, un  cheval  de race qui fait sept lieues à l'heure  Dep-8:p.789(.3)
n d'un air intelligent.  Vous eussiez dit un  cheval  de régiment entendant le son de la tro  PGo-3:p..88(.1)
 se dit en lui-même le surveillant, c'est un  cheval  de retour, c'est Jacques Collin. »      SMC-6:p.835(36)
er, dit La Pouraille à Fil-de-Soie, c'est un  cheval  de retour.  Vois comme il tire la droi  SMC-6:p.839(.4)
evaux; il dégringola dans l'écurie, sella le  cheval  de sa maîtresse, aux pieds duquel, sur  Ten-8:p.558(.4)
 quatrième étage.  Lucien n'avait plus qu'un  cheval  de selle et de cabriolet, un domestiqu  SMC-6:p.488(20)
aller à l'hôtel de Grandlieu.  Réservant son  cheval  de selle et son cheval de cabriolet po  SMC-6:p.647(35)
é plusieurs privations pour lui conserver un  cheval  de selle, un cheval de cabriolet et un  SdC-6:p.953(.9)
domestique gros comme le poing, monté sur un  cheval  de selle.  Le messager, en relation av  Dep-8:p.775(19)
.  Outre ces chevaux, le régisseur avait son  cheval  de selle. Il labourait dans le parc et  Deb-I:p.810(40)
s deux d'Hauteserre n'entendissent rien.  Le  cheval  de son frère et celui de Laurence imit  Ten-8:p.620(21)
 le colonel.  Il voit cet homme monté sur le  cheval  de son maître, il n'y eut pas de quest  F30-2:p1112(.5)
it voulu un joli cheval anglais à monter, un  cheval  de tilbury et un tilbury.  M. du Crois  Cab-4:p.990(28)
 pour nous autres sont tout entières dans un  cheval  déferré qui nous laisse dans l'embarra  Med-9:p.463(34)
pas une femme ordinaire.  Nous serons tous à  cheval  demain.  Dans la journée, nous saurons  DdL-5:p1030(10)
.     Aussitôt que la carriole d'osier et le  cheval  dépassèrent le café de la Paix, Urbain  Pay-9:p.275(10)
ondreville à qui le concierge avait donné un  cheval  des écuries du château.  La femme du c  Ten-8:p.624(15)
; elle sortira, et prendra un remise.     Le  cheval  donnera lieu à des extra que vous trou  Pet-Z:p..39(11)
s me suivirent au boulingrin où piaffait mon  cheval  dont ils s'écartèrent.  Elle vint à mo  Lys-9:p1182(.7)
e, inquiète sans savoir pourquoi.  L'état du  cheval  dont la bouche écumait la frappa.  « D  Béa-2:p.873(41)
ces, et qui faisait changer à d'Esgrignon un  cheval  dont la robe lui déplaisait, qui le vo  Cab-4:p1021(23)
»     En ce moment on entendit le galop d'un  cheval  dont le bruit se rapprochait vivement   Cho-8:p.952(43)
e quand il employait sa force à gouverner un  cheval  dont le dos élégant et souple paraissa  F30-2:p1047(41)
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 beaucoup d'autres dans le canton.  Enfin le  cheval  dont se servait habituellement Michu,   Ten-8:p.660(24)
 assez effaré.     « Nous avons rencontré le  cheval  du brigadier d'Arcis dans la forêt, sa  Ten-8:p.587(.6)
    — C'est-à-dire que vous voulez gagner le  cheval  du colonel.     — Ah ! le traître, » r  Pax-2:p.122(21)
 cochère, réservée au service de la cour, au  cheval  du maître et aux arrivages extraordina  Pay-9:p.257(27)
agesse, la tête harnachée de plumes comme un  cheval  du sacre, et bondissant par-dessus les  FMa-2:p.234(13)
s'empressa d'aller la donner à Bertrand.  Le  cheval  du vieil écuyer était tout sellé, l'ho  EnM-X:p.953(38)
irai. »     « Madame, dit le marquis, sur le  cheval  duquel elle se mit en croupe en abando  Cho-8:p.953(41)
xcuserait ?  N'avez-vous jamais rencontré de  cheval  échappé ?  Avec quel bonheur il galope  eba-Z:p.771(.8)
c cette vélocité de pieds qui défie celle du  cheval  échappé, je retrouvai mon bateau, mes   Lys-9:p1013(27)
sther en se dressant sur ses jambes comme un  cheval  effarouché, jamais ici !...     — Tene  SMC-6:p.578(36)
s yeux de Célestine, elle se dressa comme un  cheval  effarouché, jeta sur Rabourdin un rega  Emp-7:p1098(35)
lon, et les traces vigoureuses du galop d'un  cheval  effrayé jusqu'au premier sentier du bo  Pay-9:p.341(31)
té les étriers, sans cela il était mort, son  cheval  effrayé l'aurait traîné à travers cham  Ten-8:p.588(10)
e.     Je me dressai sur mes jambes comme un  cheval  effrayé.  Quoique ce mouvement n'échap  Lys-9:p1000(.1)
 en fasce d'azur, de gueules et de sable, au  cheval  élancé d'argent, ferré d'or.  La belle  Béa-2:p.740(.4)
ns, à aller louer des loges, à se promener à  cheval  en accompagnant au bois de Boulogne la  Phy-Y:p1128(32)
David qui s'était procuré un cabriolet et un  cheval  en annonçant qu'il allait traiter d'af  I.P-5:p.255(18)
    À l'entrée du bourg, Genestas arrêta son  cheval  en apercevant Gondrin et Goguelat tous  Med-9:p.600(35)
de prendre une décision. »     Il poussa son  cheval  en avant pour que les deux d'Hauteserr  Ten-8:p.620(20)
Émilie.  Vous ne savez donc plus tenir votre  cheval  en bride.  Vous me laissez la comprome  Bal-I:p.139(34)
n n'est pas faite, et je n aime pas monter à  cheval  en cet état, surtout par un temps froi  Med-9:p.596(17)
t l'auteur de la farce du manuscrit !...  Le  cheval  en reviendra-t-il ? demanda Lousteau p  Mus-4:p.728(12)
 de s'emparer du vicomte, qu'il prit sur son  cheval  en s'enfuyant au grand galop, quoique   Deb-I:p.878(22)
al. »     Le gendarme parlait en remontant à  cheval  en sorte qu'il ne lui fut heureusement  F30-2:p1167(24)
ar moi le jour de notre première promenade à  cheval  en vous entendant déplorer votre situa  M.M-I:p.708(10)
 de mon âge, dix-neuf ans, et nous montons à  cheval  ensemble presque tous les jours.     —  Deb-I:p.802(.2)
er avec sa lance, Renard le voit, pousse son  cheval  entre nous deux pour détourner le coup  Med-9:p.581(26)
rles IX, qu'il sortit de sa torpeur comme un  cheval  éperonné; il prit Marie par la taille,  Cat-Y:p.416(22)
 à lui dire qu'elle empêche de conduire.  Le  cheval  est dans le secret de ces interruption  Pay-9:p.329(29)
h ! le beau tonneau !  Vous avez eu tort, le  cheval  est fort comme un Auvergnat. "  Je n'a  MdA-3:p.400(.3)
avec des chevaux perdent un capital quand le  cheval  est hors de service; tandis qu'au lieu  CdV-9:p.792(.2)
— Tous ?     — Oui, tous !  Il paraît que le  cheval  est indigeste quand on le mange à la n  Adi-X:p.996(23)
soudun...     — Elle était là...     — Si le  cheval  est resté attelé, ne peut-il pas avoir  Rab-4:p.410(19)
cabriolet au bois, une voix me criait : " Ce  cheval  est-il à toi ? "  En mangeant, je me d  Fir-2:p.158(37)
tra le château, se retourna, remonta sur son  cheval  et accompagna sa soeur venue dans une   Cab-4:p.968(14)
t disparu, Violette fut rejoint par Grévin à  cheval  et accompagné du garde champêtre de la  Ten-8:p.624(13)
crainte.  Véronique s'empressa de remonter à  cheval  et alla rejoindre ses deux domestiques  CdV-9:p.765(23)
ion, Napoléon disait n'avoir besoin que d'un  cheval  et d'un écu par jour.  En venant ici,   Med-9:p.462(32)
eur, car il y avait dans le galop furieux du  cheval  et dans le claquement des étriers vide  Pay-9:p.340(32)
à l'habitude de faire des armes, de monter à  cheval  et de chasser.  Maxime possédait toute  Dep-8:p.808(.3)
ntre deux baisers, votre femme s'inquiète du  cheval  et de son avoine...  Symptôme.     À c  Phy-Y:p.998(.8)
 accompagnait Rifoël dans ses expéditions, à  cheval  et déguisée en homme, arrivent dans la  Env-8:p.297(18)
 elle-même ses biens, allait les inspecter à  cheval  et déployait en toute chose le caractè  Béa-2:p.664(42)
fit le marchand de grains en enfourchant son  cheval  et disparaissant au milieu d'un hourra  Rab-4:p.412(38)
rivés chez Benassis, qui monta promptement à  cheval  et disparut.  Lorsque le médecin rentr  Med-9:p.594(40)
 placés autour du feu entendirent les pas du  cheval  et du major, il s'éleva parmi eux un c  Adi-X:p.990(22)
 », répondit le médecin en descendant de son  cheval  et en l'attachant à une branche de peu  Med-9:p.489(18)
 élégant tilbury que gardait un domestique à  cheval  et en livrée; au moment où le jeune ho  Bal-I:p.137(.5)
elle, sous Henri III, je crois, a poussé son  cheval  et foulé aux pieds le prévôt de Paris,  Béa-2:p.728(15)
e l'on éprouve qu'au jeune âge.  Je louai un  cheval  et franchis en cinq quarts d'heure la   Lys-9:p1082(.9)
embûches du Représentant, qu'ils montèrent à  cheval  et gagnèrent les avant-postes de l'arm  Ten-8:p.522(33)
nnocents ou coupables, dit le curé, montez à  cheval  et gagnez la frontière.  Là, vous sere  Ten-8:p.634(17)
loir accoucher, il vient de faire seller son  cheval  et il va quérir M. Gourdon à Soulanges  Pay-9:p.339(.3)
imitié, s'empêcher de remarquer la beauté du  cheval  et la grâce du cavalier.  Le jeune hom  F30-2:p1056(31)
, vin, poules, le vieux cartel à figures, le  cheval  et la servante.  Jacquotte, le modèle   Med-9:p.411(.2)
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  Depuis la vente du fonds de bonneterie, le  cheval  et le cabriolet de Philéas, logés à l'  Dep-8:p.760(23)
ssement partit d'une écurie vers laquelle le  cheval  et le cavalier tournèrent involontaire  Med-9:p.398(.7)
car à Paris, le mot et la chose est comme le  cheval  et le cavalier, y arrivaient toujours   P.B-8:p..52(14)
prévoyance égoïste ?  Aux Maures vaincus, un  cheval  et le désert; aux chrétiens trompés da  Mem-I:p.225(35)
t pu, si jamais elle avait voyagé, panser un  cheval  et le seller; elle était excellente éc  eba-Z:p.546(.2)
que, la manoeuvre, la théorie de l'escrime à  cheval  et les difficultés de l'art vétérinair  Med-9:p.390(.8)
ion.  Les médecins ordonnèrent l'exercice du  cheval  et les distractions du monde.  Mlle de  Béa-2:p.690(10)
r, éclairer le garnisaire et le nourrir, son  cheval  et lui.  Le paysan y mangea ses économ  eba-Z:p.485(17)
nichés dans un cabriolet d'osier attelé d'un  cheval  et mené par un postillon, quittèrent I  Rab-4:p.466(.6)
femme rougit.  Aussitôt l'Anglais pressa son  cheval  et partit au galop.     « Mais, madame  F30-2:p1068(19)
famille et de la vieille, il remonta sur son  cheval  et partit.  En suivant le chemin de la  Med-9:p.600(.3)
velours, en s'asseyant de côté sur le dos du  cheval  et passant une jambe dans une échancru  Cat-Y:p.308(.4)
Maintenant, reprit le médecin quand il fut à  cheval  et qu'il eut passé le portail, nous al  Med-9:p.454(18)
     — Voulez-vous, ma chère, que je monte à  cheval  et que j'aille chercher M. Deslandes ?  Lys-9:p1015(43)
 mieux faire faire deux lieues de plus à son  cheval  et revenir à la maison.     — La cuisi  Pet-Z:p..39(30)
 Logé, nourri, chauffé, quitte d'impôts, son  cheval  et sa basse-cour défrayés, le comte lu  Pay-9:p.149(43)
tholique en lui apportant son cimeterre, son  cheval  et sa tête.  Accepterai-je ce restant   Mem-I:p.266(11)
prisonniers, dit-il.  Ce petit drôle était à  cheval  et se sauvait.     — Imbécile ! dit Co  Ten-8:p.560(.2)
prié le médecin de Nemours de lui prêter son  cheval  et son cabriolet, le juge de paix alla  U.M-3:p.982(30)
r qu'il fût difficile d'y faire descendre un  cheval  et surtout de le faire remonter sur le  Ten-8:p.561(.4)
 les Aigues, il vous faut un garde général à  cheval  et trois gardes particuliers...     —   Pay-9:p.160(27)
s et réfléchi à notre position ?  Demande un  cheval  et un char à bancs au père Cognet, il   Rab-4:p.487(.1)
vais à ce digne Auvergnat en lui achetant un  cheval  et un tonneau, il fut outré de colère   MdA-3:p.399(41)
rétabli, la somme nécessaire pour acheter un  cheval  et un tonneau.  Cet Auvergnat se disti  MdA-3:p.390(23)
ey, dont il disait un bien infini.  Ce petit  cheval  était une jument nommée Bichette, elle  Deb-I:p.739(34)
r de cuir qui fermait sa carriole, et que le  cheval  eut pris son allure, tu crois donc que  Pay-9:p.297(36)
e le perdre, et j'en serais désolé; c'est un  cheval  excellent à la chasse.  Savez-vous com  DdL-5:p1013(18)
 regret pour quarante mille francs, comme un  cheval  favori abandonné par l'Arabe du désert  Gre-2:p.425(.7)
our la fugitive à demi brisée qui a monté le  cheval  fougueux du Rêve. »     À l'expiration  CdV-9:p.672(.7)
r ce monstre qui, tantôt officier, dompte un  cheval  fougueux, tantôt jeune fille, se met à  PCh-X:p.179(.2)
 de lui apprendre à conduire avec aisance un  cheval  fringant; mais je vous jure que je m'y  Phy-Y:p1054(10)
dont le papier se déchire en l'air, quand le  cheval  fuit au grand galop, et qu'elle retomb  FMa-2:p.222(26)
ez une créature féminine sous les pieds d'un  cheval  furieux, en face de quelque animal ter  DdL-5:p.988(.6)
. de Mortsauf dormait.  En attendant que son  cheval  fût attelé, le médecin et la comtesse   Lys-9:p1134(.2)
ité de savoir quel était le cavalier dont le  cheval  galopait si furieusement, elle se repl  F30-2:p1055(12)
du à l'air, le poisson revenu dans l'eau, le  cheval  galopant dans son steppe.  Ce fut pass  ZMa-8:p.852(22)
ngeaient des pommes de terre, de la chair de  cheval  grillée sur des charbons et des better  AÉF-3:p.704(13)
     — Oh ! c'est pas la peine, j'ai déjà un  cheval  gris », dit Pierrotin en montrant Bich  Deb-I:p.782(22)
en boucles derrière sa tête.  Ce costume, le  cheval  gris à petites jambes basses, la façon  Ten-8:p.517(15)
 ne pas danser.     — Colonel, parions votre  cheval  gris pommelé contre cent napoléons qu'  Pax-2:p.110(.5)
 Rougeot, un compagnon dans la personne d'un  cheval  gros comme un poney, dont il disait un  Deb-I:p.739(32)
lors, pour le traîner, il donnait à son gros  cheval  hors d'âge, appelé Rougeot, un compagn  Deb-I:p.739(31)
 Moulineaux avant son dîner, il a laissé son  cheval  ici pendant le temps de donner quelque  Deb-I:p.818(41)
rai celle d'où tu m'as tiré pour me mettre à  cheval  ici...  Je suis votre hameçon, mais vo  P.B-8:p..83(24)
e soit ?  Aussi le peuple, que la chute d'un  cheval  intéresse, rit-il toujours d'un homme   Pat-Z:p.267(15)
ière de ramer précédente, comme le trot d'un  cheval  l'est de son galop.  Le beau monde ass  JCF-X:p.314(28)
venait voir M. Benassis, lui offrit pour son  cheval  l'hospitalité de l'écurie, en regardan  Med-9:p.398(14)
.     « Gare ! cria le tigre qui précédait à  cheval  le tilbury.  Papa Poupart ! ouvrez ! »  Dep-8:p.796(16)
t de tout, le chevalier viendrait seller son  cheval  lui-même et partirait au grand galop l  Béa-2:p.676(40)
ui représentait Malek-Adhel enlevant sur son  cheval  Mathilde évanouie, et cette pendule mi  eba-Z:p.424(32)
ouchés.  Si, comme les piaffements du second  cheval  me l'annoncent, Max va donner à Flore   Rab-4:p.494(.5)
eval ou pour des choses.  Avoir un trop beau  cheval  me semble aussi ridicule que d'avoir u  Mem-I:p.269(14)
lle abattue dans ses linges défaits comme un  cheval  mort dans son harnais, sous son branca  SMC-6:p.450(22)
traîné pendant les dernières lieues comme un  cheval  mort.  On finit par le jeter sur le ca  eba-Z:p.497(31)
x Arabes, M. de Sérisy resta blessé sous son  cheval  mort.  Oscar dit alors à son escadron   Deb-I:p.878(16)
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r sentier du bois au-dessous de la haie.  Le  cheval  n'étant plus guidé avait pris par là;   Pay-9:p.341(32)
r un mors espagnol, on m'a dit que jamais un  cheval  ne pouvait le prendre aux dents; je vo  M.M-I:p.694(39)
 de fer.  Quelque fougueux qu'il soit, aucun  cheval  ne résiste à son poignet nerveux, à ce  Lys-9:p1144(35)
 de sa calèche, Julie ne fit attention ni au  cheval  ni au cavalier.  Le trait avait été so  F30-2:p1056(13)
e Napoléon.  Cet officier montait un superbe  cheval  noir, et se faisait distinguer, au sei  F30-2:p1047(17)
ès rue du Houssay.     « Ce Méphistophélès à  cheval  nommé Philippe Bridau, dit Bixiou à se  Rab-4:p.535(12)
ysées le savent ! vous conduisez un bon gros  cheval  normand à l'allure douce.     Vous ave  Pet-Z:p..37(26)
publiques.  Or, vous avez traîné l'infortuné  cheval  normand à Vincennes à travers tout Par  Pet-Z:p..38(24)
n abondante chevelure noire, son encolure de  cheval  normand, ses gros membres, son air sim  CéB-6:p..61(16)
e le bon air, on le fend par le trot du gros  cheval  normand, sur qui le printemps agit.  E  Pet-Z:p..75(23)
 chez vous, vous avez hâté rageusement votre  cheval  normand, vous n'avez évité ni l'indisp  Pet-Z:p..41(13)
ec votre femme.  Comme un homme qui monte un  cheval  ombrageux et qui le regarde sans cesse  Pet-Z:p..27(39)
que la plupart des femmes qui montent bien à  cheval  ont peu de tendresse.  Comme aux amazo  Lys-9:p1190(34)
ns les pousse-cailloux, dit Maxence.     — À  cheval  ou à pied, dit Flore, on n'en risque p  Rab-4:p.440(18)
 manger pour les autres; à se glorifier d'un  cheval  ou d'une voiture que le voisin ne peut  Gob-2:p.970(10)
'étaient pas inventées, les dames allaient à  cheval  ou en litière, et les cours pouvaient   Cat-Y:p.408(32)
voir, à faire des visites, à aller au bois à  cheval  ou en voiture ?  Ne faut-il pas toujou  FMa-2:p.217(26)
e, il parle, il marche, il mange, il monte à  cheval  ou en voiture, il fume, il se grise et  Pat-Z:p.304(36)
ait lutter au bois de Boulogne avec Maxime à  cheval  où il se montrait plus jeune, plus gra  Dep-8:p.808(41)
 qu'il ne mettait de gants que pour monter à  cheval  ou le dimanche pour aller à la messe.   Lys-9:p1002(41)
 remarqué pour lui-même, et non pas pour son  cheval  ou pour des choses.  Avoir un trop bea  Mem-I:p.269(13)
trêmement ingénieux qui peut se poser sur un  cheval  ou sur un canapé, qui mord ou tète hab  Pat-Z:p.247(11)
ur des ficelles attachées à des piquets.  Ce  cheval  pacifique, dont la race ne se trouve q  CoC-3:p.338(.2)
ant pitié de ces deux malheureux, menait son  cheval  paître le long des chemins et dans les  eba-Z:p.485(28)
nnées. " Enfin, la Mort est descendue de son  cheval  pâle et a dit : " Je t'obéirai ! "  To  Ser-Y:p.800(21)
lle donna tant de preuves.  Elle attacha son  cheval  par la bride à un arbre, alla s'asseoi  CdV-9:p.763(28)
e, bordée d'un liséré rouge, vint prendre le  cheval  par la bride et l'emmena dans la cour   Pay-9:p.308(10)
cier se disposer à descendre, alla tenir son  cheval  par la bride, et Adrien sauta au cou d  Med-9:p.601(.6)
 que chacun fit le parc à pied en tenant son  cheval  par la bride, le vieux Beauvisage, le   Ten-8:p.619(.1)
t en livrée et à cheval, qui menait un autre  cheval  par la bride, se montra galopant sur l  Pay-9:p..76(34)
, dit le médecin à l'officier en prenant son  cheval  par la bride.     — Adieu, monsieur Be  Med-9:p.474(32)
ent d'opulentes prairies.  Je fis entrer mon  cheval  par la petite porte; il se coucha sur   Lys-9:p1150(.3)
rouver au-delà du Croisic, afin de revenir à  cheval  par le bourg de Batz.  Nous déjeuneron  Béa-2:p.796(.6)
capitaines de cavalerie, ou rien du tout.  À  cheval  par les chemins, ils tiennent le milie  Aba-2:p.465(18)
, il revenait à trois heures, admiré sur son  cheval  par les grisettes et par les personnes  A.S-I:p.919(32)
dans une de ces petites voitures basses à un  cheval  par lesquelles on commençait à remplac  Béa-2:p.873(16)
 et il fut satisfait du pansement fait à son  cheval  par Nicolle.     « Déjà levé, commanda  Med-9:p.443(10)
er à Saint-Leu-Taverny, un cabriolet dont le  cheval  paraissait assez bon; il offrit à Mme   DFa-2:p..29(17)
x soldats, d'un jeune officier qui courait à  cheval  parmi les lignes mouvantes, et revenai  F30-2:p1047(14)
stinés.  Arlequin, essayant de savoir si son  cheval  peut s'accoutumer à ne pas manger, n'e  Phy-Y:p.956(.7)
 de mes camarades ou la peau meurtrie de mon  cheval  peut-être, que sais-je ! m'avait, en s  CoC-3:p.326(.3)
u comte, gris comme il est, court à Troyes à  cheval  porter une lettre, et il y va malgré l  Dep-8:p.789(32)
 il n'a plus rien vu.  Nicolle, en partant à  cheval  pour aller chercher M. Bordier, le chi  Med-9:p.597(13)
upement.  Calyste avait pressé le pas de son  cheval  pour aller prévenir sa tante et sa mèr  Béa-2:p.766(.3)
uvait nous rencontrer.  Je partis de Tours à  cheval  pour Clochegourde.  J'avais mes raison  Lys-9:p1149(21)
qui riaient de tout coeur.     « Veux-tu mon  cheval  pour courir après ta conquête ? » lui   Pax-2:p.128(14)
ire, tint les comptes.  Vigneau eut un petit  cheval  pour courir dans les environs, y cherc  Med-9:p.472(14)
à mon estime.  Je vais faire partir Gentil à  cheval  pour l'Escarbas, mon père doit être vo  I.P-5:p.243(29)
 Michu, son fils et Gothard partirent donc à  cheval  pour la forêt en emmenant un cheval de  Ten-8:p.599(10)
ns savent où il est, un homme montera vite à  cheval  pour le chercher.  Votre valet est dan  Fer-5:p.859(43)
n passant la jambe au-dessus de la croupe du  cheval  pour le quitter, et en jetant les guid  Ten-8:p.601(.5)
oujours respecter.  Sors-tu souvent ton beau  cheval  pour lequel tu crains, m'a-t-on dit, l  F30-2:p1082(33)
.  Il n'y a ni gardes champêtres, ni garde à  cheval  pour m'sieur Gaubartin qu'est entré ic  Pay-9:p.116(41)
t les gens de Coralie.  Il apprit à monter à  cheval  pour pouvoir galoper à la portière des  I.P-5:p.489(18)
 car je trouverai bien dans Saint-Nazaire un  cheval  pour revenir. »     Camille et Béatrix  Béa-2:p.761(33)
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le gentilhomme, au lieu de faire marcher son  cheval  près de la calèche, la suivit à quelqu  F30-2:p1057(.2)
et une couverture sur le dos en sueur de son  cheval  pur sang.     « Et par quel hasard ici  CéB-6:p.215(41)
tte belle vie, il pouvait panser lui-même le  cheval  qu'elle allait monter, se dévouer à l'  FMa-2:p.230(33)
re humaine, pour l'attacher en croupe sur un  cheval  qu'il put croire poursuivi par l'enfer  EnM-X:p.884(.2)
ne l'en priassent.  Il prit donc la bride du  cheval  quand le beau-père du procureur du Roi  Pay-9:p.276(.4)
ait fantastique, il ressemble à ce troisième  cheval  que l'on paie toujours en courant la p  Fir-2:p.146(.3)
loutre qui ressemble énormément au troisième  cheval  que la poste vous fait toujours payer   Pay-9:p.108(36)
ur demeure.  Le général ne supprima point le  cheval  que Mlle Laguerre accordait à Gauberti  Pay-9:p.149(31)
r à l'aubergiste, attelle à ton cabriolet ce  cheval  que tu veux me vendre, tu nous feras r  Deb-I:p.798(38)
 Je préfère attendre ici, malgré l'orage, un  cheval  que vous m'enverrez du château.  Vous   Adi-X:p.975(11)
ient tirées sur ses lèvres comme celles d'un  cheval  qui bâille.  Le contraste de ses yeux   I.P-5:p.507(42)
veut pas faire sa fortune.  Tu marchandes le  cheval  qui doit te conduire à quelque beau do  I.P-5:p.134(26)
ndet en se dressant sur ses jarrets comme un  cheval  qui entend tirer le canon à dix pas de  EuG-3:p1153(36)
 vernies accusaient le petit coupé brun à un  cheval  qui l'avait amené.  Depuis trois ans,   Bet-7:p.320(37)
s été sans doute couvert par le corps de mon  cheval  qui m'empêcha d'être écrasé par les ch  CoC-3:p.324(39)
s emporte ! s'écria Genestas en regardant le  cheval  qui ne suait ni ne soufflait.  Quelle   Med-9:p.469(33)
êter ce flux de paroles.  Caroline, comme un  cheval  qui reçoit un coup de fouet, reprend d  Pet-Z:p..81(26)
n plus d'effroi fut la chute et le soupir du  cheval  qui s'abattit des quatre jambes à la f  Ten-8:p.579(38)
angle de la rue, voit le balcon, fouette son  cheval  qui s'élance et arrive à cette porte b  DFa-2:p..37(18)
darme, en croupe, derrière l'homme, pique le  cheval  qui s'emporte, le met au grand galop e  CdV-9:p.768(32)
ouva sur la grande route le piétinement d'un  cheval  qui s'était cabré, à la hauteur du sec  Pay-9:p.341(29)
hors de Mayenne, ils entendirent une homme à  cheval  qui se dirigeait vers eux avec une exc  Cho-8:p1015(12)
jeune femme, entendant au loin le galop d'un  cheval  qui semblait avoir des ailes, s'écria   Phy-Y:p1204(.1)
ant le temps; il jeta les rênes au laquais à  cheval  qui suivait sa voiture, et descendit p  F30-2:p1039(17)
me, ai-je ajouté à voix basse.  Vous avez un  cheval  qui vous fait bien remarquer, lui ai-j  Mem-I:p.269(.1)
urdin redoubla de gaieté, de grâce, comme le  cheval  qui, blessé dans la bataille, trouve e  Emp-7:p1092(41)
rouver à leur déjeuner ou à leur dîner.  Son  cheval  ralentissait le pas sans avoir besoin   F30-2:p1068(.2)
t.  L'ancien négociant les écoutait comme un  cheval  reçoit une averse à une porte, mais il  CéB-6:p.283(37)
ommé, collé, hirsuté le poil de sa robe.  Le  cheval  ressemble à un hérisson en colère, vou  Pet-Z:p..38(39)
onneur du commandement, lorsque le trot d'un  cheval  retentit au milieu du silence.  Toutes  Cho-8:p.943(39)
 « J'ai envie de dormir. »     Le galop d'un  cheval  retentit soudain.  Victor d'Aiglemont   F30-2:p1055(.5)
entrant dans cette cour, où piaffait un beau  cheval  richement attelé à l'un de ces cabriol  PGo-3:p..95(.5)
rtu; que d'empressés jeunes gens couraient à  cheval  s'assurer, en voyant la voiture dans l  DdL-5:p1010(.9)
es aboiements du chien favori d'Arabelle; un  cheval  s'élança tout à coup de dessous une tr  Lys-9:p1172(.7)
Soulanges où il est venu à onze heures.  Son  cheval  s'est cabré entre les pavillons de la   Pay-9:p.342(23)
pas ce que notre homme est devenu.  Le vieux  cheval  s'est cabré.     — Il faudra donc fini  CoC-3:p.366(22)
 mari sur la route en lui disant de monter à  cheval  s'il ne voyait pas la diligence.  La d  U.M-3:p.774(.6)
ible; Mme Graslin et Gérard accompagnèrent à  cheval  sa voiture, et ne le quittèrent qu'à l  CdV-9:p.825(26)
e femme magnifiquement belle, belle comme un  cheval  sans défaut !  Et alors, le peintre do  Pat-Z:p.265(.2)
gens sortirent de leur cachette, montèrent à  cheval  sans être vus et prirent la route de T  Ten-8:p.599(16)
 retrouvé les déserts d'Afrique, et jusqu'au  cheval  sarrasin, dans un domaine qui lui vien  Mem-I:p.223(27)
h aimait et elle se souciait de moi comme un  cheval  se soucie de poulets rôtis.  Pendant q  Med-9:p.580(.9)
uit à cent pas en arrière.  J'ai toujours un  cheval  sellé dans une maison à Neuilly, et en  eba-Z:p.455(24)
orentin apprit trois choses importantes : un  cheval  semblable à celui de Michu fut trouvé   Ten-8:p.595(25)
litique tout à ses trames laissait aller son  cheval  si lentement, qu'en longeant le café d  Pay-9:p.289(10)
ute.  Il a été, dit-il, enlevé de dessus son  cheval  si rapidement, et jeté si violemment e  Ten-8:p.588(.7)
ument comme des corbeaux qui attendent qu'un  cheval  soit enterré pour venir gratter la ter  U.M-3:p.915(11)
bes; et qui, dans le moment où celles de son  cheval  sont cachées par la voiture, a l'air d  Cho-8:p.964(25)
as précipités.  En ce moment, trois hommes à  cheval  sortirent par la grille de Couches, et  Pay-9:p.316(10)
ous êtes comme un cavalier qui, monté sur un  cheval  sournois, doit toujours le regarder en  Phy-Y:p1010(.2)
ssis à mi-côte, au midi, Genestas arrêta son  cheval  sous une avenue d'ormes, devant une tr  Med-9:p.395(42)
 pour cent; car il eut le bonheur d'opérer à  cheval  sur 1814 et sur 1815.  Les bénéfices f  Emp-7:p.921(20)
 chasse sublime.  Sire, quand un homme est à  cheval  sur cet abîme, et qu'il commande à des  Cat-Y:p.434(25)
rigue un homme littéraire ne fera-t-il pas à  cheval  sur cette page ?  La duchesse Olympia   Mus-4:p.705(24)
e ce joueur sans principes.  En se sentant à  cheval  sur deux partis, le rusé Philippe fit   Rab-4:p.477(14)
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mon.  Vous seriez le Tropique en personne, à  cheval  sur l'Équateur, vous ne fondriez pas l  Pet-Z:p..46(.1)
ottises de tout le monde, et qui, toujours à  cheval  sur la circonstance, ne vieillissent p  Béa-2:p.895(20)
'y promenant on promène ainsi son ambition à  cheval  sur la fantaisie.     Lorsque Schmucke  Pon-7:p.694(32)
ien, il lui offrit donc cette habitation.  À  cheval  sur la forme, Dumay fit signer à son p  M.M-I:p.475(.9)
ice beaucoup trop jeunes.  Imbus du droit, à  cheval  sur la légalité, leur main n'est pas l  SMC-6:p.557(.4)
r à tracasser un insecte.  Le propriétaire à  cheval  sur la loi pria du Tillet de l'aider d  CéB-6:p.279(26)
.  En dépit des républicains qui sont tous à  cheval  sur la probité révolutionnaire, les af  V.F-4:p.827(.2)
rs larves de chair, et qui savent voltiger à  cheval  sur le corps de la reine des sorcières  Mas-X:p.584(20)
es denrées à la ville.  Après s'être lancé à  cheval  sur le grand chemin, Kolb avait fini p  I.P-5:p.717(11)
arlatanisme, mot devenu flétrissant et mis à  cheval  sur le mur mitoyen du juste et de l'in  MNu-6:p.376(29)
t d'une voix péremptoire le petit Molineux à  cheval  sur le principe, vous devez les imposi  CéB-6:p.113(.4)
vre Agathe crut reconnaître son fils était à  cheval  sur les deux derniers Ordres.  Elle ap  Rab-4:p.352(38)
lençon : ma mère me battra, Mme Lardot est à  cheval  sur les principes comme si elle en rep  V.F-4:p.835(31)
ur ses nouvelles destinées.     « Te voilà à  cheval  sur nous et sur les autres, lui dit l'  I.P-5:p.434(15)
 suivie de sa nourrice à pied, de son père à  cheval  sur sa mule, et accompagnée du valet q  EnM-X:p.936(.1)
z-vous pas ? répondit Stanislas.  Elle est à  cheval  sur ses grands mots qui n'ont ni queue  I.P-5:p.211(.6)
s Charles de Lamblerville, homme de génie, à  cheval  sur son idée, devint le favori passage  eba-Z:p.789(17)
 projets enfantins : l'apprenti menuisier, à  cheval  sur son rabot, courait le monde, y fai  Pie-4:p..72(42)
ne charge en souvenir du Cirque-Olympique, à  cheval  sur un manche à balai, le second à sou  Pon-7:p.753(12)
 la maison, mais plus utile, le parfumeur, à  cheval  sur un si, la plus douce monture de l'  CéB-6:p.211(41)
rtune, mais au-dessus du destin.  Toujours à  cheval  sur un si, spirituels comme des feuill  PrB-7:p.809(13)
rs le Danube.  Il a pu traverser le fleuve à  cheval  sur une énorme pièce de bois.  Les cui  Pay-9:p..61(.7)
nce des temps il se disait : « Je l'ai mis à  cheval  sur une imprimerie, comme je m'y suis   I.P-5:p.626(20)
porte-toi bien !  Je t'apprendrai à monter à  cheval  sur une jument douce et gentille comme  EnM-X:p.920(33)
ns, les plus violentes parce qu'elles sont à  cheval  sur une puissance qui finit et sur une  Emp-7:p.945(36)
es-tu pas dans le même état, ne vis-tu pas à  cheval  sur une roulade ?     — Moi, je possèd  Mas-X:p.618(33)
ge de poussière olympique très noirâtre.  Le  cheval  tire péniblement votre famille; hélas   Pet-Z:p..38(33)
r assise les pieds pendants sur le dos de ce  cheval  toujours au galop, et qui, enfin, debo  FMa-2:p.222(43)
mme à la mode.     Cette lionne donc monte à  cheval  tous les jours, et Caroline s'est mis   Pet-Z:p.167(15)
uader à cet innocent persécuteur de monter à  cheval  tous les jours, et j'ai fait interveni  Pet-Z:p.130(.2)
eux frères et le père de Louise sont venus à  cheval  tous les matins et les deux duchesses   Mem-I:p.402(.9)
r de demain, je monterai vraisemblablement à  cheval  tous les matins.  Vous devez connaître  CdV-9:p.761(11)
eviendrions par les terrasses, et tenait mon  cheval  tout prêt dans l'avenue : le chien d'A  Lys-9:p1174(10)
ter un des héros de la France impériale.  Le  cheval  trempé de sueur, et dont la tête agité  F30-2:p1048(12)
voit personne; ses yeux sont attachés sur ce  cheval  trop fougueux, que l'officier châtie t  F30-2:p1048(27)
truction est alors comme un général qui a un  cheval  tué sous lui !...  Voilà tout.     — C  SMC-6:p.800(41)
 homme âgé d'environ cinquante ans suivait à  cheval  un chemin montagneux qui mène à un gro  Med-9:p.385(.7)
rchait en avant, ayant de chaque côté de son  cheval  un de ses cousins.  Les deux d'Hautese  Ten-8:p.619(32)
un air envieux.     On entendit le trot d'un  cheval  venant de Soulanges, et cinq minutes a  Pay-9:p.102(.9)
mait tard, faisait sa toilette, et sortait à  cheval  vers midi pour aller dans une de ses m  A.S-I:p.919(28)
Julie avait repris un air pensif, un homme à  cheval  vint à passer.     « Voilà une de vos   F30-2:p1061(23)
 âme, vivaient ensemble comme l'Arabe et son  cheval  vivent dans le désert.  Le régisseur c  Ten-8:p.512(41)
sa figure au subit effroi que la reculade du  cheval  y avait imprimé; Julie lui avait serré  F30-2:p1043(29)
ncienne littérature.  Elle apprit à monter à  cheval , à danser et à dessiner.  Elle lava de  CdV-9:p.668(31)
pendant t'y amuser; tu apprendras à monter à  cheval , à faire le coup de fusil, à chasser.   Deb-I:p.808(33)
itta le moins qu'elle put, elle le suivait à  cheval , à la chasse et à la guerre.  Son idol  Cat-Y:p.190(21)
ait chassé les nuages du ciel, resta sur son  cheval , à trois pas en avant du petit escadro  F30-2:p1046(36)
blement déjeuné avec Jenny Courand, partit à  cheval , afin d'aller dans les chefs-lieux de   I.G-4:p.572(24)
ête vers la voiture et la retournant vers le  cheval , afin de ne pas faire de malheur.       Pet-Z:p..40(15)
alla gravement à l'endroit où se trouvait le  cheval , afin de pouvoir, en levant les yeux,   Rab-4:p.410(23)
 lui dit-il.  Je crèverai, s'il le faut, mon  cheval , afin de revenir plus vite pour apaise  EnM-X:p.880(30)
érable.  Bianchon pressa donc le trot de son  cheval , afin de surprendre son oncle au milie  Int-3:p.437(14)
n genet, et tous deux, escortés d'un garde à  cheval , allèrent à l'Arsenal où demeurait M.   eba-Z:p.785(.3)
ur, j'ai mené boire notre chevau !  — On dit  cheval , animau !     D'instituteur, il fut no  Pay-9:p..85(.2)
urieux enfant descendit alors brusquement de  cheval , arriva sur la pointe des pieds comme   DFa-2:p..40(.3)
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glaner ses haillons.  Le comte et Michaud, à  cheval , assistèrent à la première entrée de c  Pay-9:p.323(15)
une année, d'apprendre à chasser, à monter à  cheval , au lieu de pâlir sur vos livres ?  Te  Med-9:p.584(28)
harles Mignon, en enfants gâtés, montaient à  cheval , avaient des chevaux, des gens, et jou  M.M-I:p.501(37)
rdant sur le sol l'empreinte des fers de son  cheval , avant de le monter.  Les niais appell  Pat-Z:p.266(40)
e que comme les femmes le sont pour monter à  cheval , avec un coquet petit chapeau de casto  Ten-8:p.538(.1)
travaux, dans un tilbury attelé d'un nouveau  cheval , ayant à ses côtés René en livrée.  Le  V.F-4:p.915(17)
ailleusement M. de Marsay quand il a passé à  cheval , car il a remarqué Macumer et mon père  Mem-I:p.296(.7)
rent la forêt.  Au moment où ils montèrent à  cheval , car la porte du parc était si basse q  Ten-8:p.618(43)
lle calèche, il fut accompagné de Benjamin à  cheval , car on ne trouva plus Kouski.  Quoiqu  Rab-4:p.497(27)
ort assurait votre bonheur.  Hélas, monter à  cheval , ce serait risquer votre vie et celle   EnM-X:p.953(10)
la tête en tombant; celui-ci vous déferre le  cheval , celui-là vous vole le fouet: le moins  MdA-3:p.396(15)
it seule dans sa terre des Rouxey, montant à  cheval , chassant, refusant ses deux ou trois   A.S-I:p1019(31)
 victimes, femme, enfant, locataire, commis,  cheval , chien ou singe, auxquels on rend par   CéB-6:p.106(20)
ande dépense et qu'il eût, par exception, un  cheval , chose aussi étrange à Issoudun que ce  Rab-4:p.371(23)
heure.  J'apprendrai à votre fils à monter à  cheval , commandant.  Après un mois ou deux co  Med-9:p.585(32)
ts enfants criaient en sautant autour de son  cheval , comme si la bonté de l'animal leur fû  Med-9:p.497(32)
r son garde.  Elle fit sauter le fossé à son  cheval , courut à bride abattue dans ce sinist  CdV-9:p.781(29)
 de poste, lui emprunta son cabriolet et son  cheval , courut jusqu'à Fontainebleau, demanda  U.M-3:p.967(31)
à l'aspect d'un jeune homme allant au Bois à  cheval , d'un parvenu dans son élégant équipag  Env-8:p.223(12)
     À peine ces mots furent-ils dits que le  cheval , dans le ventre duquel Michu donna deu  Ten-8:p.531(.5)
a sphère de votre existence, de panser votre  cheval , de chercher des pièces d'or toutes ne  FMa-2:p.241(.5)
e pensée le vieux marin modéra le pas de son  cheval , de manière à pouvoir arriver sans bru  Bal-I:p.138(20)
quet.  Nous n'avons que le temps de monter à  cheval , de nous former en avant de la ville p  Med-9:p.581(.3)
 l'éperon.     Mais comment oser comparer un  cheval , de toutes les créatures la plus candi  Phy-Y:p1010(35)
estitution.     « La dame Bryond part sur un  cheval , déguisée en homme, accompagnée de Rat  Env-8:p.302(23)
n, vous allez être six.     — Et votre autre  cheval , demanda Georges, est-il aussi fantast  Deb-I:p.771(13)
femme; les autre portaient des chabraques de  cheval , des couvertures crottées, des haillon  Adi-X:p.992(14)
une comtesse par la fenêtre, fais seller son  cheval , dis-lui de le conduire par la douve,   Ten-8:p.533(43)
année, en 1817, elle fit venir de Bourges un  cheval , dit anglais, pour le pauvre commandan  Rab-4:p.407(41)
par là.     — Voici les traces d'un sabot de  cheval , dit Corentin, allons aux écuries. »    Ten-8:p.572(.4)
a serrer la main.     « Vous alliez monter à  cheval , dit le comte, ne vous gênez pas.  Mai  Bal-I:p.142(32)
u pour vous et retomberait très bien sur son  cheval , dit vivement Clémentine.     — Oh ! v  FMa-2:p.239(10)
entés les sauvages.  Il vit passer Canalis à  cheval , élégant comme devait l'être le plus c  I.P-5:p.287(27)
at du diamant !  Mais elle monte trop bien à  cheval , elle doit aimer à déployer sa force,   Lys-9:p1173(19)
 il la retrouvait au bois de Boulogne, lui à  cheval , elle en voiture.  Si ces deux charman  Cab-4:p1020(31)
arçon : elle nage, elle chasse, elle monte à  cheval , elle fume, elle boit, elle écrit, ell  Béa-2:p.792(23)
ans une lutte; nul homme ne peut la suivre à  cheval , elle gagnerait le prix d'un steeple c  Lys-9:p1144(40)
ctor fut sur le point d'être renversé par le  cheval , elle s'accrocha plus violemment encor  F30-2:p1048(34)
nts partenaires faisaient quelques parties à  cheval , elles avaient lieu par de belles mati  Cab-4:p1020(32)
 femme d'esprit et de goût; elles allaient à  cheval , elles avaient voiture, elles vivaient  PGo-3:p.125(19)
ommes qui se sont emparés de moi m'ont mis à  cheval , en croupe derrière celui qui m'avait   Ten-8:p.669(.2)
 lui sans cérémonie, et dans leurs habits de  cheval , en leur donnant l'exemple du négligé.  M.M-I:p.678(.4)
aison », dit-il.     L'officier descendit de  cheval , en passa la bride dans son bras; puis  Med-9:p.397(.8)
six ans ne consiste pas : à pouvoir sortir à  cheval , en tilbury, ou en cabriolet avec un t  MNu-6:p.348(19)
rd par le bras et le mets devant moi sur mon  cheval , en travers, comme un sac de blé.  " A  Med-9:p.581(30)
le dans le corps.  Et il allait, il venait à  cheval , en voiture, par eau, dans les ventes   Pay-9:p.307(.2)
e ville, Balthazar trouva sa fille Félicie à  cheval , escortée par ses deux frères, par Emm  RdA-X:p.819(.6)
 celui mené par le connétable, sauta sur son  cheval , espérant pouvoir prévenir à temps le   Cat-Y:p.318(38)
  — Elle est revenue en nage d'une partie de  cheval , et a bu à la glace; du moins, voilà c  M.M-I:p.492(18)
sistait à jeter d'assez loin des osselets de  cheval , et à les y faire tenir.  Montriveau r  DdL-5:p.943(.3)
 voir montant en voiture faisant piaffer son  cheval , et agitant son fouet.  Elle ne revint  PGo-3:p.101(11)
n, à bon marché, ne consomme pas de filet de  cheval , et connaît le luxe du dessert.  Au li  Emp-7:p.968(11)
ontonnier pendant un moment, remonta sur son  cheval , et continua de marcher à côté de Bena  Med-9:p.459(42)
ez, dit-elle à son valet de chambre, allez à  cheval , et crevez-le s'il le faut, trouvez-mo  Bet-7:p.379(36)
.  L'opération de détacher les fers à chaque  cheval , et de les réunir en les désignant, af  Ten-8:p.636(14)
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lb se vanta d'avoir fait sauver son maître à  cheval , et de ne l'avoir quitté qu'après l'av  I.P-5:p.631(14)
nce. »     Benassis pressa les flancs de son  cheval , et entraîna le commandant Genestas co  Med-9:p.477(15)
it cette phrase; elle saisit la bride de son  cheval , et fit signe à Farrabesche de monter   CdV-9:p.780(15)
res du matin à cinq heures du soir, avec son  cheval , et Flore ne quitta plus le vieux garç  Rab-4:p.449(.3)
i les minutes. »     M. d'Albon sauta sur un  cheval , et galopa jusqu'à l'ancienne abbaye.   Adi-X:p.984(31)
 — Il a dans la figure des salières comme un  cheval , et il fait des gestes de fou.  — Ce g  Rab-4:p.425(26)
il a pu le jeter à terre, rester seul sur le  cheval , et il s'évada maître du cheval !  Et   CdV-9:p.768(36)
ant ces derniers mots, Genestas descendit de  cheval , et imita machinalement Benassis qui a  Med-9:p.481(40)
l d'encouragement; il a modéré le pas de son  cheval , et j'ai pu lui dire : « Vous ne trouv  Mem-I:p.268(30)
casion ? »  Ou bien : « Je monterai demain à  cheval , et j'irai voir mon beau-père. »  Ces   I.P-5:p.187(37)
s par le Gabou dans un endroit où j'avais un  cheval , et je mettais toujours entre moi et c  CdV-9:p.782(25)
el ?  Mme de Fischtaminel apprend à monter à  cheval , et je ne crois pas que M. de Fischtam  Pet-Z:p.168(26)
 J'ai rêvé que vous étiez emportée par votre  cheval , et je suis allé à Rouen vous chercher  M.M-I:p.694(37)
demain, vers six heures, je mis mon habit de  cheval , et je tombai à sept heures chez Verdi  Mem-I:p.390(10)
ier.  Quand vint le jour, j'allai seller mon  cheval , et je trottai pendant deux grandes he  Med-9:p.579(19)
lambes d'un homme qui ne savait pas monter à  cheval , et le mâtin est un ancien jockey ! vo  P.B-8:p..82(17)
 me fallait pour mes excursions nocturnes un  cheval , et le mien était un cheval arabe que   Lys-9:p1149(23)
le; néanmoins il se cramponnait aux crins du  cheval , et le serrait si bien avec ses jambes  Adi-X:p.996(.6)
qu'il se promettait, accompagna la voiture à  cheval , et les chevaux fatigués allèrent asse  Béa-2:p.764(22)
bras.     — Eh ! mon cher oncle, c'est votre  cheval , et non le mien, qui est la cause de c  Bal-I:p.139(41)
e souverain, Victor presse les flancs de son  cheval , et part au galop; mais l'ombre d'une   F30-2:p1048(22)
e balles; ceignit un cimeterre, monta sur un  cheval , et piqua vivement dans la direction o  PaD-8:p1221(.1)
nt un petit billet.     « Que Godard monte à  cheval , et porte ce mot à la chancellerie; il  SMC-6:p.875(17)
e toute notre liberté. »     Michu délia son  cheval , et pria la comtesse de le suivre.      Ten-8:p.562(27)
éjà mort !  C'est pour eux que je soigne mon  cheval , et que je ne le mange pas. Par grâce,  Adi-X:p.989(.7)
e fauve blessé.     Quand Moreau demanda son  cheval , et que la femme du garde lui eut répo  Deb-I:p.819(39)
dre et ramasser les guides, faire piaffer un  cheval , et rester vissé sur ta selle.  Mais,   CdM-3:p.531(.6)
tan, répondit Philippe, trouve-moi un second  cheval , et reviens avec Benjamin chez M. Mign  Rab-4:p.493(32)
e Bianchi galopait dans le lointain comme un  cheval , et revint tout pâle, tout haletant.    eba-Z:p.473(34)
t me grondait, il regardait son tonneau, son  cheval , et s'essuyait une larme en me disant   MdA-3:p.400(.1)
e disant : " Mlle Modeste vient de tomber de  cheval , et s'est cassé la jambe ! " »     Que  M.M-I:p.673(13)
 le domestique ouvrir la grille; elle vit le  cheval , et se mit à courir au château comme u  Pay-9:p.340(40)
 Le jeune homme ralentit alors le pas de son  cheval , et se mit à regarder complaisamment l  Béa-2:p.757(38)
ria le soldat.     Il commanda de seller son  cheval , et se mit en route par une de ces mat  Med-9:p.598(33)
osassent.  Elle montait admirablement bien à  cheval , et son adresse à la chasse tenait du   Ten-8:p.536(.7)
propos avec Camille; il l'avait rencontrée à  cheval , et son désir était né comme à l'aspec  Béa-2:p.738(29)
a, dit-il à sa femme, à l'endroit où est mon  cheval , et songez que les gendarmes ont des o  Ten-8:p.561(29)
ntés, elle sur une mule blanche, lui sur son  cheval , et suivis de deux pages, rejoignirent  M.C-Y:p..51(34)
mte leva sa cravache comme pour fouetter son  cheval , et toucha l'épaule de son interlocute  Bal-I:p.139(10)
 vas aller à fond de train à Beaumont sur ce  cheval , et tu remettras à M. Margueron le bil  Deb-I:p.819(.5)
urtois.     « Dis donc, petit homme, monte à  cheval , et va donc quérir M. Marron, le médec  I.P-5:p.555(25)
ravure enluminée qui représentait Louis XV à  cheval , et vit tout à coup au-dessous d'elle   Cho-8:p1088(35)
Pontorson.  L'ecclésiastique, arrivé sur son  cheval , était le curé, le recteur, pour parle  eba-Z:p.627(18)
à écrire, viens à mon régiment, monte sur un  cheval , fais-toi carabinier.  Si une fois le   Med-9:p.495(43)
toute seule.     — Il appelle cet insecte un  cheval , fit Georges étonné.     — Oh ! il est  Deb-I:p.771(17)
n des gens du prévôt, qui, tout en montant à  cheval , gardait entortillée à son bras la for  M.C-Y:p..50(.4)
onne, et auquel il confia solennellement son  cheval , Gaudissart alla chez le malin de Vouv  I.G-4:p.577(.9)
ur ? »     Quand les deux cavaliers furent à  cheval , Genestas dit au médecin : « Serais-je  Med-9:p.476(.4)
n tas de paille, lequel, au bruit des pas du  cheval , grogna, leva la tête, et fit enfuir u  Med-9:p.391(17)
ment pour rester pendant toute une journée à  cheval , hormis la halte que nous ferons pour   M.M-I:p.709(.1)
 mon cher Birotteau !  Joseph ! promenez mon  cheval , il a trop chaud, et c'est un capital   CéB-6:p.216(20)
crème des honnêtes gens... eh bien, montez à  cheval , il accompagne sa fille, vous pouvez l  M.M-I:p.672(27)
armes dans les yeux et lâcha la bride de son  cheval , il allait tomber; mais un second rega  M.M-I:p.713(.2)
s n'osez pas donner un seul coup de fouet au  cheval , il aurait peut-être encore assez de v  Pet-Z:p..40(.4)
 de poussière; mais malgré la vitesse de son  cheval , il entendit toujours le médecin à ses  Med-9:p.469(27)
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a dit qu'après avoir été pendant douze ans à  cheval , il éprouvait le besoin de repos.       Pet-Z:p.130(.5)
 Quand un homme a été désarçonné par un joli  cheval , il lui trouve des vices et il le vend  SdC-6:p1001(37)
hiver au dépôt; mais, dès qu'il sut monter à  cheval , il partit plein d'ardeur.  Durant la   Rab-4:p.296(29)
ndroit où le commandant modéra le pas de son  cheval , il put facilement examiner des maison  Med-9:p.396(33)
u qu'il avait fait la route sans arrêt, et à  cheval , il s'endormit sur le coin de sa table  eba-Z:p.487(29)
dé la sienne.  Quand il entendit le pas d'un  cheval , il tourna la tête, reconnut M. le com  Pay-9:p.163(13)
 susceptible d'être exploité.  Monté sur son  cheval , il trottait le long de la Levée, ne p  I.G-4:p.575(32)
a tous ses malades.  Au risque de crever son  cheval , il vola, suivi de Bianchon, chez le p  MdA-3:p.390(18)
 de Simeuse se montrèrent et descendirent de  cheval , il y eut un cri général de surprise,   Ten-8:p.600(43)
-là, pour l'honneur de M. Rouget.  Selle mon  cheval , j'irai devant », dit-il à l'oreille d  Rab-4:p.493(16)
et surtout pas de leçon de chimie.  Montez à  cheval , Jacques, reprit-elle en se laissant e  Lys-9:p1156(.5)
pin.  Mon pauvre libéré travaillera comme un  cheval , je le marierai peut-être.  Mon garçon  CdV-9:p.832(.5)
suite le médecin au militaire en remontant à  cheval , je pourrais vous mettre dans le chemi  Med-9:p.468(41)
mit en croupe, et, grâce à la vitesse de mon  cheval , je rejoignis le régiment, qui avait o  Med-9:p.582(.1)
s du lion, une tête de femme et la croupe du  cheval , l'Animal s'est abattu, lui a léché le  Ser-Y:p.800(.2)
epuis Moscou jusqu'à Wilna.  Il le mettait à  cheval , l'en descendait, lui donnait à manger  eba-Z:p.474(38)
airies dans l'avenue de Tivoli.  Au bruit du  cheval , l'enfant se dressa du fond d'un des r  Rab-4:p.385(37)
 dangereux, que deux domestiques montèrent à  cheval , l'un pour Besançon, l'autre pour alle  A.S-I:p1011(28)
çut du côté de la fontaine les restes de son  cheval , la panthère en avait traîné jusque-là  PaD-8:p1227(29)
immense événement.  Les paysans y viennent à  cheval , la plupart apportent les denrées dans  Béa-2:p.642(38)
ion, la campagne ou la ville, les eaux ou le  cheval , la voiture, selon son bon plaisir et   Phy-Y:p1159(26)
s leçons; si je voulais apprendre à monter à  cheval , le bonhomme s'enquérait lui-même du m  Med-9:p.541(28)
tend l'époux absent, elle entend le pas d'un  cheval , le bruit d'un cabriolet au bout de la  Pet-Z:p..94(30)
le pavé, et pour suivre des yeux le brillant  cheval , le chapeau du maître, le galon d'or q  DFa-2:p..39(28)
issait le chemin.      Arrêtant aussitôt son  cheval , le comte s'écria : « Ne pouviez-vous   Bal-I:p.139(.1)
 de chevaux de sa connaissance, y choisit un  cheval , le fit seller, et revint en toute hât  I.P-5:p.624(.2)
 poney, songe à te faire faire un costume de  cheval , le grand écuyer mérite cette attentio  M.M-I:p.630(15)
sujet de cette altercation, et, poussant son  cheval , le grand veneur fit tout finir en dis  M.M-I:p.711(18)
et ne la tue pas entièrement, elle aimera le  cheval , le lion, le taureau, elle en parlera   DdL-5:p.988(.9)
.     Calyste allait d'un train à crever son  cheval , lorsque Gasselin demanda fort heureus  Béa-2:p.757(33)
Martial devant le colonel : « J'ai gagné ton  cheval , lui dit-il en riant.     — Oui, mais   Pax-2:p.125(30)
ancs par mois, une petite voiture basse à un  cheval , mais à location, et il accorda le tig  Béa-2:p.900(.1)
remptoirement.     — Il ne s'agit pas de ton  cheval , mais de ton enfant qui se meurt de fa  Pet-Z:p..39(42)
e de Chaulieu, qui se tenait admirablement à  cheval , malgré son embonpoint, arriva près de  M.M-I:p.712(25)
se levèrent.  En regagnant son escargot à un  cheval , Maxime se dit : « Mme d'Espard ne peu  Béa-2:p.917(18)
nt de silence.     — Si vous saviez monter à  cheval , monseigneur, dit le médecin, je vous   EnM-X:p.953(.3)
rges; mais il atteignit la vallée, trouva le  cheval , monta dessus et disparut avec la rapi  ElV-X:p1136(20)
rirai la fenêtre, sors de la cave, selle mon  cheval , monte dessus, et va m'attendre au Pot  Ten-8:p.528(.9)
ruisseler.  À cet aspect Genestas arrêta son  cheval , montra les fabriques de la vallée, le  Med-9:p.481(.9)
rtemanteau bien attaché sur la croupe de son  cheval , n'eussent indiqué le militaire, sa fi  Med-9:p.386(43)
place Louis XV, il alla sans savoir où.  Son  cheval , ne se sentant pas tenu, s'enfuit par   Cab-4:p1041(37)
pions vivaient, où les cavaliers couraient à  cheval , où les fous comme Fourchon babillaien  Pay-9:p.246(18)
 moins qu'une jeune dame ne veuille monter à  cheval , ou qu'un vieux diplomate n'ait un pro  F30-2:p1201(37)
este, qui la veille avait reçu ses habits de  cheval , parla de promenades à faire aux envir  M.M-I:p.658(18)
re, avait un coeur excellent, montait bien à  cheval , parlait spirituellement, tenait de fo  Phy-Y:p1096(33)
geton et de Mme d'Espard.  Des jeunes gens à  cheval , parmi lesquels Lucien remarqua de Mar  I.P-5:p.286(43)
poste.  Gaston fut terrifié d'être surpris à  cheval , payant le port d'une lettre qu'il ten  Mem-I:p.392(.6)
 Monsieur, répondit Benassis en arrêtant son  cheval , peut-être ne partagerez-vous pas tout  Med-9:p.476(.9)
i était fort beau.  Le commandant suivit son  cheval , pour voir comment il allait se trouve  Med-9:p.398(17)
 j'y consens ! s'écria David.  Kolb, monte à  cheval , pousse jusqu'à Mansle, achètes-y un g  I.P-5:p.628(.5)
du colonel, de Canalis, de La Brière, tous à  cheval , précédés d'un piqueur en grande livré  M.M-I:p.696(18)
assis restait debout tenant les crins de son  cheval , prêt à le monter, mais ne le montant   Med-9:p.475(41)
isa un jeune bouleau assez mince, arrêta son  cheval , prit un de ses pistolets, et la balle  Bal-I:p.143(12)
us la verrez ce soir, veulent que je monte à  cheval , que je vive comme un jeune homme rich  eba-Z:p.610(.1)
nt coucher coucher seul.     « Deux hommes à  cheval , qui doivent être la dame Bryond et Ri  Env-8:p.297(16)
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.  Le taffetas du parapluie avait effrayé le  cheval , qui fit un léger écart en se précipit  PGo-3:p..96(26)
 »     En ce moment, un valet en livrée et à  cheval , qui menait un autre cheval par la bri  Pay-9:p..76(33)
e.     Il sortit et le bruit du galop de son  cheval , qui retentit sur le pavé de la pelous  Ten-8:p.578(21)
ontargis autorisent ce fantastique troisième  cheval , qui se paye toujours et ne se voit ja  U.M-3:p.773(.3)
ine.     Benassis fit retourner vivement son  cheval , revint sur ses pas, et l'homme qu'il   Med-9:p.493(16)
à leurs montures ceux qui l'accompagnaient à  cheval , rien ne tira Mme Graslin de sa torpeu  CdV-9:p.840(40)
e sorte de magie.     Après avoir arrêté son  cheval , Rigou descendit de sa carriole et att  Pay-9:p.293(24)
e-lui un sauf-conduit pour moi, et trouve un  cheval , s'écria le ministre, il faut que je p  Cat-Y:p.335(31)
tes de lion, sa gorge de femme, ses reins de  cheval , sa tête intelligente; il agite ses ba  Pet-Z:p..31(.8)
 par négocier, et vous finissez par monter à  cheval , sabre en main, comme un gendarme de P  Phy-Y:p1082(36)
.  Vous ne pouvez pas me nourrir, moi et mon  cheval , sans...     — Si vous êtes riche, rép  Med-9:p.408(38)
ui, avant de dire une parole, ou de monter à  cheval , se demande si une céleste Henriette n  Lys-9:p1227(.6)
iant.     Les deux cavaliers descendirent de  cheval , se dirigèrent vers le salon, où se tr  Med-9:p.498(20)
is en lui.     « Je dois avoir une fièvre de  cheval , se dit-il, et peut-être, en faisant v  SMC-6:p.815(31)
r à qui je donnais tant par mois pour chaque  cheval , ses dîners, les jours de réception, s  Hon-2:p.542(38)
Rigou !...  Faut ouvrir la porte.  Tenez son  cheval , Socquard », dit-il sans façon au limo  Pay-9:p.275(16)
dans le bois.  Pour aller à Grenoble, soit à  cheval , soit à pied, il fallait passer par un  Med-9:p.414(.7)
 ils avaient vu les gentilshommes et Michu à  cheval , sortant du château et se dirigeant su  Ten-8:p.662(35)
ar Vernet, et où Napoléon passe rapidement à  cheval , suivi de son escorte.  Agathe se donn  Rab-4:p.285(.5)
t avoir dîné sur les six heures, il partit à  cheval , suivi de son tigre, disparut par la r  Dep-8:p.776(.2)
fonctionnaires.  Le lendemain, il disparut à  cheval , suivi de son tigre, et ne revint qu'à  Dep-8:p.776(34)
nt, cette voiture est suivie d'un gendarme à  cheval , surtout quand elle emmène des condamn  SMC-6:p.698(.1)
 sortit avec lui pour aller faire seller son  cheval , tâchez que Mme Sarcus sache tout ce q  Pay-9:p.285(22)
 Chaudieu l'autre cavalier, qui descendit de  cheval , tendit ses rênes à son compagnon et s  Cat-Y:p.341(38)
militaire, il le fit de bonne heure monter à  cheval , tirer l'arquebuse et jouer de la dagu  EnM-X:p.900(39)
tre deux âmes, elles entendirent le pas d'un  cheval , tournèrent la tête en même temps, et   F30-2:p1067(40)
entôt deux ans avec trois gardes, un garde à  cheval , tous actifs comme des fourmis, et un   Pay-9:p.100(28)
la Sauviat en aidant sa fille à descendre de  cheval , tu dois être horriblement fatiguée.    CdV-9:p.771(26)
 comme j'aime un tableau de Raphaël, un beau  cheval , une belle journée, ou la baie de Napl  A.S-I:p.957(30)
ne amazone vert-bouteille pour se promener à  cheval , une robe en étoffe commune à canezou   Ten-8:p.535(42)
ux heures après, la dame Bryond et Rifoël, à  cheval , viennent parler à Hiley.     « De tou  Env-8:p.297(24)
ouverts et à quatre roues, menés par un seul  cheval , voiture légère qui se rencontre sur t  Med-9:p.584(13)
de, si Moreau s'étonne de ne pas trouver son  cheval , vous lui direz que je l'ai pris. »     Deb-I:p.819(12)
 en vérité, que vous ne pouvez plus monter à  cheval , vous n'êtes déjà plus si bon cavalier  Bal-I:p.139(43)
 tes jambes à bavarder quand je te croyais à  cheval  !  Bonjour, mesdames et messieurs. »    U.M-3:p.803(40)
eures qu'il n'a rien pris.  Fouette donc ton  cheval  !  En vérité, ne dirait-on pas que tu   Pet-Z:p..40(.1)
s dames ici !...  Et Modeste n'a pas un joli  cheval  !  Et elle n'a pas continué d'avoir de  M.M-I:p.569(27)
 seul sur le cheval, et il s'évada maître du  cheval  !  Et il a eu le toupet de l'aller ven  CdV-9:p.768(36)
n.  Ça vous le contrariait, et il pansait le  cheval  !  Je lui dis : " Mais, mon général ?   CoC-3:p.345(31)
rablement un homme qui aime son chien ou son  cheval  !  Parmi le troupeau souffrant que le   Med-9:p.475(33)
elle s'écria :     « Le voici, j'entends son  cheval  ! »     Et elle descendit suivie du do  Pay-9:p.340(25)
ge inspiré par la faim.     « Un cheval ! un  cheval  ! »     Les voix ne formèrent qu'une s  Adi-X:p.990(24)
re, j'ai sauté un buisson sans bouger de mon  cheval  ! »     Ou bien : « Nous étions, de Ma  FYO-5:p1063(.7)
hose.  Autrefois ils disaient : " Prenez mon  cheval  ! "  Aujourd'hui nous disons : " Prene  PGr-6:p1094(15)
ie comme Richard III : " Mon royaume pour un  cheval  ! " dit Emmanuel.  Il sera toujours im  RdA-X:p.785(31)
 farce ne veut pas de mon fusil, il aura mon  cheval  ! » fit observer Maxence.     Depuis c  Rab-4:p.434(16)
travers les bois, Michu dit à sa femme : « À  cheval  ! et prie Dieu d'être pour nous.  Tien  Ten-8:p.531(.3)
i montrant Calyste : « Comme il monte bien à  cheval  ! lui dit-elle.     — Calyste ? reprit  Béa-2:p.765(33)
un cri de rage inspiré par la faim.     « Un  cheval  ! un cheval ! »     Les voix ne formèr  Adi-X:p.990(24)
che, Benjamin et M. Carpentier les suivent à  cheval  !...     — J'y vais », s'écria M. Hoch  Rab-4:p.495(40)
dait s'il devait ou non se fâcher.      — Le  cheval  !... » répéta Gatien.     En ce moment  Mus-4:p.728(15)
ême...     — Il ne fallait que vous mettre à  cheval  », dit Cointet presque jaloux de son o  I.P-5:p.658(36)
voir emmené la voiture ?     — Le voilà, mon  cheval  », dit Fario en montrant sa bête harna  Rab-4:p.410(21)
 fois qu'on aura vu trente fantassins sur un  cheval  », s'écria le grenadier qui avait abat  Adi-X:p.992(38)
aux à qui sans doute ils dirent en langue de  cheval  : « À qui êtes-vous ?  Que faites-vous  SMC-6:p.493(.5)
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écente, il était toujours prudent, dit à son  cheval  : « Allez, citoyen ! »  Une plaisanter  Pay-9:p.286(.2)
 Marche-à-terre, qui l'aidait à descendre de  cheval  : « Ce jeune homme-là voudrait pouvoir  Cho-8:p.945(39)
uivra-t-elle », dit Genestas en criant à son  cheval  : « Haut, Neptune ! »     En un clin d  Med-9:p.469(24)
d.     — Eh bien, qu'avez-vous fait de votre  cheval  ?     — Je l'ai prêté », répondit Mich  Ten-8:p.594(18)
    — Son portrait en capitaine de dragons à  cheval  ?     — Oui, j'ai là un beau cheval d'  Rab-4:p.346(12)
 a refusé de l'argent.     — Comment est son  cheval  ?     — Une robe brune tirant sur le n  Ten-8:p.591(34)
dire un petit bonsoir.     — Revenu sans ton  cheval  ?  Pour quel imbécile me prends-tu ?    Ten-8:p.528(40)
lée ?     — Je ne sais pas.     — Et l'autre  cheval  ? demanda Corentin.     — Les... es...  Ten-8:p.572(29)
aître.     « Moreau est-il là, que voici son  cheval  ? demanda M. de Sérisy.     — Non, mon  Deb-I:p.818(38)
répondu.     « M. La Brière sait-il monter à  cheval  ? demanda Modeste à Canalis pour le ta  M.M-I:p.674(31)
s.     — Aimes-tu mieux que nous perdions le  cheval  ? demandez-vous en croyant avoir répon  Pet-Z:p..39(39)
étais son hôte.     « Pour le coup, et votre  cheval  ? dit le comte quand nous fûmes sortis  Lys-9:p1151(19)
arriver au petit jour à Orléans.     — Et le  cheval  ? dit le jeune Lecamus.     — Il ne cr  Cat-Y:p.221(36)
conspirateurs et Michu. »  « Michu a-t-il un  cheval  ? dit-il au gendarme qui était de la b  Ten-8:p.591(26)
, auriez-vous la bonté de me jeter aussi mon  cheval  ?... »  Mais le lord flegmatique avait  Phy-Y:p1113(18)
alader la douve.     « Du linge aux pieds du  cheval  ?... je t'embrasse ! » dit le régisseu  Ten-8:p.561(38)
rges étonné.     — Oh ! il est bon, ce petit  cheval -là, dit le fermier qui s'était assis,   Deb-I:p.771(18)
ndre par la taille pour lui aider à monter à  cheval ; elle accepta de lui des fleurs, de ce  M.M-I:p.501(41)
e qu'elle reprendrait mercredi l'exercice du  cheval ; elle lui faisait observer qu'il lui m  M.M-I:p.663(43)
'avenue : le chien d'Arabelle avait senti le  cheval ; et sa maîtresse, conduite par une cur  Lys-9:p1174(11)
déplorable existence.     Vous y tenez, à ce  cheval ; il est excellent; il a coûté douze ce  Pet-Z:p..39(.1)
ande-Narette, va dire à Benjamin de monter à  cheval ; il est urgent que je sache ce que dev  Rab-4:p.493(27)
û se mettre à sa hauteur, et se fût trouvé à  cheval ; il n'a donc pu être désarmé que par u  Ten-8:p.593(18)
ien le pistolet, montait fort agréablement à  cheval ; il s'était battu pour une vétille, et  MNu-6:p.341(15)
 des billes d'agate; je leur aurais servi de  cheval ; je leur en voulais de ne pas s'empare  Lys-9:p1005(26)
nts francs par mois, en travaillant comme un  cheval ; mais je placerai mes deux ouvrages et  I.P-5:p.438(30)
te des gants, qui passe pour savoir monter à  cheval ; mais, au fond de son coeur, elle sait  Mus-4:p.653(15)
n, et le favorisa en retardant le pas de son  cheval ; Merle, qui lui avait jeté un regard s  Cho-8:p.966(17)
uxey, s'était donné une amazone et montait à  cheval ; son père qu'elle rendait heureux, qui  A.S-I:p1010(11)
e Graslin devant la fosse où elle arrêta son  cheval .     « Je me cachais là, madame.  Le t  CdV-9:p.782(19)
d'élection », dit le tigre qui descendait de  cheval .     « Je vais aller répéter ce mot à   Dep-8:p.796(29)
 en plaine, Véronique ralentit le pas de son  cheval .     « Quel est ce Farrabesche que vou  CdV-9:p.765(32)
ie par six personnes et fatigue votre unique  cheval .     Au fond, se trouvent étalées comm  Pet-Z:p..37(38)
saute dans les boues,     Chaussé de peau de  cheval .     C'est dans un bouge obscur, c'est  Mus-4:p.658(32)
ier ! » dit le juge en apercevant un homme à  cheval .     Ce cavalier était le commissaire   Dep-8:p.743(14)
é », me dit Arabelle quand elle descendit de  cheval .     Ceux qui l'ont connue peuvent seu  Lys-9:p1174(33)
s de la loi.  Richard III ne voulait que son  cheval .     En trois ans, Marcas créa une des  ZMa-8:p.843(.3)
r le plaisantait ou riait sur cet extrait de  cheval .     La différence entre l'autre voitu  Deb-I:p.739(39)
rièrent deux ou trois soldats en ajustant le  cheval .     Philippe se mit devant sa jument   Adi-X:p.990(27)
stants après, on entendit le petit trot d'un  cheval .     Violette, monté sur un de ces bid  Ten-8:p.517(.2)
 seulement que ton monstre de frère tombe de  cheval .     — Ah ! maman.     — Mon Dieu, peu  PGo-3:p.207(21)
 d'avoir passé une partie de cette journée à  cheval .     — De quoi les accusez-vous ? dema  Ten-8:p.635(13)
là donc pourquoi il néglige la chasse et son  cheval .     — Elle a des moeurs répréhensible  Béa-2:p.683(31)
ons ça ! répondit l'usurier en fouettant son  cheval .     — Il saura bien nous défendre, di  Pay-9:p.253(15)
s qu'il donnait, en guise de provende, à son  cheval .     — Je cherche votre commandant pou  Adi-X:p.988(42)
.     — Je l'aime dévoilé.     — Je l'aime à  cheval .     — Je l'aime comme venant de Dieu,  Pet-Z:p..31(20)
ons ?     — Je voudrais apprendre à monter à  cheval .     — Mais, Caroline, est-ce possible  Pet-Z:p.167(28)
le geste de donner un coup de cravache à son  cheval .     — Mon ange, je ne te demande rien  CdM-3:p.558(13)
e la duchesse ? dit de Marsay en remontant à  cheval .     — Non, répondit d'Esgrignon intri  Cab-4:p1023(16)
ez M. Benassis ? demanda-t-il quand il fut à  cheval .     — Oh ! non, mon cher monsieur, to  Med-9:p.395(26)
.  L'affaire se juge aujourd'hui.  Allons, à  cheval .     — Si c'eût été le colonel Chabert  CoC-3:p.319(.6)
gue contre son palais, comme pour exciter un  cheval .     — Tournure de duc et pair ! dit M  PGo-3:p.167(27)
eur laissa tomber la bride sur le cou de son  cheval .     — Voyez-vous, madame, reprit le g  CdV-9:p.766(27)
res; l'été il y a des promenades matinales à  cheval .  À deux heures, elle reçoit un jeune   Mem-I:p.209(23)
 partirons dans trois jours, et nous irons à  cheval .  À mon retour, chère mère, je vous éc  Béa-2:p.850(32)
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où les dessinateurs mettent un gentilhomme à  cheval .  Ainsi donc, à cette heure, il ne se   Cat-Y:p.376(30)
usion, s'occupait à démêler les rênes de son  cheval .  Benassis reprit bientôt la parole.    Med-9:p.479(25)
mua, tout s'ébranla.  Napoléon était monté à  cheval .  Ce mouvement avait imprimé la vie à   F30-2:p1046(26)
rmant qui passait a brusquement retourné son  cheval .  Cet homme qui, pour le public, a sau  Mem-I:p.215(12)
t où vous n'auriez pas cru pouvoir mettre un  cheval .  Cette bicoque appartenait à des juif  Med-9:p.578(28)
e de son parc où il disait voir un très beau  cheval .  Comme il avait la passion des chevau  Phy-Y:p1113(.8)
perdu, répondit le major.  Ils ont mangé mon  cheval .  D'ailleurs, comment pourrais-je fair  Adi-X:p.994(.2)
e vacance.  C'était, disait-il, le pain d'un  cheval .  Dans son admirable position, Clément  Emp-7:p.923(26)
baron et son secrétaire aimant l'exercice du  cheval .  Devant le petit Latournelle, Germain  M.M-I:p.610(17)
artir !  Mais comment ?     — J'achèterai un  cheval .  Écrivez, au nom de Dieu !     — Hé !  Cat-Y:p.229(35)
ncontré dans les Champs-Élysées.  Il était à  cheval .  Eh bien ! il galopait par moment ven  MCh-I:p..83(34)
 les articles-Paris.  Elle aimait à monter à  cheval .  Elle aimait la parure.  Enfin la seu  Pon-7:p.534(10)
er son ambition en achetant un tonneau et un  cheval .  En apprenant ma situation, car il me  MdA-3:p.398(28)
ner, ne pèse plus ses paroles et va monter à  cheval .  En ces moments, les Fats sont impito  Fir-2:p.144(16)
 m'a promis de me faire apprendre à monter à  cheval .  Enfin, je sais danser !  Demain, oui  Mem-I:p.214(.2)
ible plaisir sa fille habillée pour monter à  cheval .  Guidée par son garde et par Champion  CdV-9:p.761(20)
difié de manière à pouvoir y atteler un seul  cheval .  Il appartenait donc à ce genre de vo  Rab-4:p.448(16)
déchirait à coups d'éperon les flancs de son  cheval .  Il arrive enfin; il confie le noble   Phy-Y:p1111(.6)
x, s'écria Modeste en voyant venir Canalis à  cheval .  Il n'y a qu'un poète pour savoir tro  M.M-I:p.673(39)
abesche n'a pas son pareil à la course, ni à  cheval .  Il tue un boeuf d'un coup de poing !  CdV-9:p.768(25)
 manifesta le désir de faire une promenade à  cheval .  Insensiblement elle accoutuma son vi  Bal-I:p.137(20)
 Vous avez oublié que nous montons souvent à  cheval .  Je n'ai pas su réchauffer le soleil   Lys-9:p1226(38)
re et au médecin ce que vous aurait coûté le  cheval .  Je serai chez moi claquemurée, et c'  Pet-Z:p.168(17)
 général restait deux jours en selle sur son  cheval .  L'affluence des postulants a forcé l  ZMa-8:p.832(10)
it dîné au logis.  Tout le monde de sauter à  cheval .  La jeune femme sourit en se voyant s  Phy-Y:p1155(.9)
 au-dessus d'une misérable écurie sans aucun  cheval .  La porte, presque toujours ouverte,   CdV-9:p.709(18)
ameux mameluck, s'empressa de venir tirer le  cheval .  Laurence était stupide d'étonnement,  Ten-8:p.680(.3)
mbe gauche et pénètre dans les flancs de son  cheval .  Le brave soldat, baigné dans son san  Env-8:p.299(17)
dans le chemin où j'ai entendu le galop d'un  cheval .  Le chemin se trouvait barré.  L'affa  Ten-8:p.590(34)
était invité à souscrire pour lui acheter un  cheval .  M. Baudoyer était marqué pour un qui  Emp-7:p.973(29)
de fer, il arrêtait une voiture attelée d'un  cheval .  Milon de Crotone de la vallée, sa ré  Pay-9:p.275(30)
uelques poignées de farine ou de la chair de  cheval .  Mourant de faim, de soif, de fatigue  Adi-X:p.986(17)
'ouvrit profondément le crâne.  Je tombai de  cheval .  Murat vint à mon secours, il me pass  CoC-3:p.323(31)
, nous déjeunerons en paix, et je jugerai du  cheval .  Nous tiendrons bien trois dans ton t  Deb-I:p.798(40)
née, monsieur, dit le médecin quand il fut à  cheval .  Partout la souffrance et partout la   Med-9:p.492(30)
.     — Quel animal préférez-vous ?     — Le  cheval .  Pourquoi ces questions ? demanda-t-i  CSS-7:p1193(38)
 mais elle les suivit pour les voir monter à  cheval .  Quand Genestas fut en selle : « Qu'e  Med-9:p.485(32)
o, vantera lord Byron, et montera joliment à  cheval .  Que faire ?  Messieurs, de grâce, un  Aub-Y:p.122(23)
s, que l'on aurait pu comparer à une tête de  cheval .  Sa peau se collait sur ses os, comme  RdA-X:p.671(26)
tire les daims et les cerfs sans arrêter son  cheval .  Son corps ignore la sueur, il aspire  Lys-9:p1144(42)
oulait s'acheter un équipement pour monter à  cheval .  Son désir émut une discussion publiq  Lys-9:p1062(41)
au, disait que la comtesse aimait à monter à  cheval .  Tel est un boudoir en 1837, un étala  FMa-2:p.202(40)
 de meubles, comme l'éperon fait supposer un  cheval .  Telle toilette annonce telle sphère   Pat-Z:p.237(36)
 net en le renversant de l'autre côté de son  cheval .  Tout cela fut l'affaire d'un moment.  AÉF-3:p.706(12)
ncs dans un long sac sur la croupe de chaque  cheval .  Trois voyages suffiraient.  Par prud  Ten-8:p.618(33)
ouze cents francs autant que vous tenez à ce  cheval .  Vous apercevez le chiffre effrayant   Pet-Z:p..39(.4)
 toisa Savinien comme un maquignon estime un  cheval .  Vous avez de beaux yeux bleus, bien   U.M-3:p.865(21)
eules au retour, s'écria Calyste.  Selle mon  cheval . »     Au ton de son jeune maître, Gas  Béa-2:p.756(32)
s reconduira dans sa carriole avec son petit  cheval . »     Les deux époux regardèrent leur  I.P-5:p.559(20)
ia le comte en colère, elles examinent votre  cheval . »     Madeleine se retourna, vint à m  Lys-9:p1151(.2)
Gravier : « Vous auriez dû les accompagner à  cheval . »  En ce moment Gatien, monté sur la   Mus-4:p.722(27)
 trois quarts !...     — Aide-moi à monter à  cheval ...     — Est-ce que par hasard Monsieu  Pay-9:p..77(16)
lonel de cavalerie, parce qu'il monte bien à  cheval ...     — Théodore !     — Eh ! laissez  MCh-I:p..92(39)
 qui se promène dans un petit coupé bas à un  cheval ...  Observez bien mon homme, ami Gazon  CSS-7:p1178(25)
ême.  Pour un gindarme, qui savions montar à  chevâlle , c'est du guignon, mais il aura buté  Ten-8:p.589(18)
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estique : « Fus n'alez bas, voueddés tonc le  gefal  !... »     Il grimpa lestement, et trou  SMC-6:p.615(32)
 Clerchet, èle ne sera pas zuifie.  Chai ein  gefal , che prents monsière en groube; ed, ti   I.P-5:p.624(33)
si : « Dame ! m'sieur, j'ai mené boire notre  chevau  !  — On dit cheval, animau !     D'ins  Pay-9:p..85(.2)
it vu la Russie blanche, qu'on étrillait les  chevaux  à coups de dents, que ceux qui aimaie  Med-9:p.516(.2)
 jeux publics, tels que machines à se peser,  chevaux  à courir la bague, balançoires périll  Pay-9:p.294(12)
ar Gothard, dételait déjà les deux bons gros  chevaux  à croupe luisante, et qui servaient s  Ten-8:p.610(.6)
issé Cornoiller à Angers, pour y soigner les  chevaux  à demi fourbus, et les ramener lentem  EuG-3:p1132(29)
ns chacun notre besogne.  Allez attacher nos  chevaux  à des arbres en haut de cette petite   Ten-8:p.566(21)
t-il à louer dans les environs du Havre deux  chevaux  à deux fins, M. le baron et son secré  M.M-I:p.610(16)
 Simonnin ! dit Boucard.  Tiens, apprêté tes  chevaux  à double semelle, prends ce paquet, e  CoC-3:p.319(38)
fallait (desiderata) une voiture à elle, des  chevaux  à elle...  Monsieur ne voulait pas lu  Pet-Z:p.172(13)
ul Véronèse et par Rubens, où piaffaient les  chevaux  à grosse croupe bleuâtre et blanche e  Pay-9:p.162(16)
ble ouvrier parisien qui ferrait si bien les  chevaux  à l'anglaise et qui a quitté Cinq-Cyg  Ten-8:p.600(.4)
Rives; mais ils arrêtèrent brusquement leurs  chevaux  à l'aspect d'un homme d'une cinquanta  Cat-Y:p.341(30)
us dire si nous pourrons toujours avoir cinq  chevaux  à l'écurie.  Ils s'occupent aussi de   CdM-3:p.566(.2)
 précipitation avec laquelle il a excité ses  chevaux  à l'entrée du bois, sa persévérance à  Env-8:p.303(25)
aient dans la cour après avoir attaché leurs  chevaux  à l'un des peupliers placés le long d  Med-9:p.444(36)
 lui obéir, fais-je en ce moment atteler mes  chevaux  à la calèche de ma femme, et Brochon,  Deb-I:p.828(20)
emmena chez lui.  Pendant qu'on attelait les  chevaux  à la calèche, il écrivit à Mme Clapar  Deb-I:p.828(10)
e mon Espagnol, qui lui-même a mis un de ses  chevaux  à la disposition de Benjamin.     — S  Rab-4:p.486(23)
s le siffleur, un postillon qui attelait ses  chevaux  à la malle; il déposa ses soupçons, t  Cho-8:p.991(13)
.     « C'est elle, dit-il, je reconnais ses  chevaux  à la manière dont ils arrêtent. »      Fir-2:p.160(35)
e feu Mme Saint-Vier, puis il a commandé des  chevaux  à la poste pour six heures.  Il est r  A.S-I:p1007(.8)
 six heures, de Lagny dans notre forêt, cinq  chevaux  à laisser morts dans un fourre.     —  Ten-8:p.568(28)
e pour moi ! qui laissent les entraîneurs de  chevaux  à mille piques au-dessous d'elles.  C  Pet-Z:p.170(.9)
rêt de L'Isle-Adam.  Il était traîné par des  chevaux  à peu près semblables à ceux qu'il ét  Adi-X:p1011(16)
ite ville de Pologne.  Nous y rachetâmes des  chevaux  à prix d'or, et nous y restâmes en ga  Med-9:p.578(19)
 maintenu par Bette dans la situation de ces  chevaux  à qui l'on met des oeillères pour les  Bet-7:p.241(26)
ns un rond-point quelconque, devant d'autres  chevaux  à qui sans doute ils dirent en langue  SMC-6:p.493(.4)
u duel de son fils, s'habilla fit mettre les  chevaux  à sa voiture, et vint in fiocchi à Fo  U.M-3:p.983(.2)
nt alors complaisamment sur le sien dont les  chevaux  à tenue anglaise, presque libres malg  FdÈ-2:p.295(20)
ies dans la voie du bien, attelés comme deux  chevaux  à un même char.  Vénus n'a-t-elle pas  eba-Z:p.683(17)
fiance; elle vit le postillon conduisant ses  chevaux  à une écurie située dans celle des de  Cho-8:p1029(40)
vaux.     La voiture, enlevée par les quatre  chevaux  achetés à Roye, gravit au petit trot   Deb-I:p.883(12)
attentatoire à l'économie du pays.  Les deux  chevaux  achetés en Normandie effrayèrent auss  V.F-4:p.914(20)
 à côté de son nouveau domestique, deux bons  chevaux  achetés la veille.  Le vieillard sava  Ten-8:p.678(26)
 semble voler comme un oiseau.  La fable des  chevaux  ailés, notre Pégase, a sans doute pri  PCh-X:p.241(.4)
y, je passais le long de sa calèche dont les  chevaux  allaient exprès au pas, et je voyais   AÉF-3:p.679(39)
c, coureur ? » dit le général que le pas des  chevaux  amena sur le perron.  « Le voilà ! so  Pay-9:p..78(21)
estes de dandies, comme il y a des restes de  chevaux  anglais ?     Oui, voilà l'ostéologie  Pet-Z:p..24(17)
ns la rue, le rempart d'une rapide voiture à  chevaux  anglais, ne craignent aucun malheur;   SMC-6:p.577(32)
s manières du temps présent.  Nous avons des  chevaux  anglais, un coupé, une calèche et un   Mem-I:p.256(11)
élégante calèche attelée de deux magnifiques  chevaux  anglais.  Il lui prit un éblouissemen  A.S-I:p.959(27)
issait du comfort moderne; il avait de beaux  chevaux  appartenant à un cocher à qui je donn  Hon-2:p.542(37)
s, comme un cheval arabe.     — Tu as vu des  chevaux  arabes ?     — Je suis revenu d'Égypt  Ten-8:p.591(38)
 monsieur, tuerait à la course les meilleurs  chevaux  arabes ou persans.  D'après le père d  PCh-X:p.240(31)
'aiguillon d'or avec lequel il piquerait les  chevaux  attelés au char de sa fortune.  Puis,  I.P-5:p.494(27)
   En ce moment, le son des pas de plusieurs  chevaux  au grand galop retentit dans le loint  F30-2:p1166(26)
  Le baron répéta l'ordre, le cocher mit les  chevaux  au grand galop, et réussit à rattrape  SMC-6:p.493(30)
e ! »     Et les deux cavaliers mirent leurs  chevaux  au grand trot.     « L'autre soldat,   Med-9:p.456(32)
iamants à la femme, des bibliothèques et des  chevaux  au mari, tout passa sans observations  CdM-3:p.596(15)
vec leurs mâchoires que doivent en faire des  chevaux  au râtelier, et ne s'inquiétèrent plu  CoC-3:p.316(29)
t son palefrenier et lui apprit à panser les  chevaux  avec le soin et l'attention qu'y mett  Ten-8:p.539(17)
au jour, à la vérification des fers de leurs  chevaux  avec les empreintes laissées dans le   Ten-8:p.638(.9)
ay, à l'entrée du bois de ce nom, pousse ses  chevaux  avec une vigueur et une vivacité qui   Env-8:p.298(22)
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ge du Midi était dans un char attelé de deux  chevaux  blancs dont les rênes avaient la coul  Ser-Y:p.782(37)
 résister à l'action violente de deux petits  chevaux  bretons qui le traînaient sur une rou  Cho-8:p.947(22)
e à une écurie où il y avait deux excellents  chevaux  bretons, et une vache.  On entendait   eba-Z:p.628(32)
, un chenil où se trouvaient deux excellents  chevaux  bretons, une vache, des cochons, et u  eba-Z:p.633(.5)
 et accompagnée du valet qui conduisait deux  chevaux  chargés de bagages, se mit en route v  EnM-X:p.936(.2)
     — Vienne la guerre, la France sera sans  chevaux  comme Napoléon en 1813, qui, réduit a  CdV-9:p.816(.8)
rti de ce sol, il résonnait sous le pied des  chevaux  comme s'il eût été creux.  Quoique ce  CdV-9:p.781(33)
ompris à peu près de la même manière que les  chevaux  comprennent un coup de fouet.     « R  Pay-9:p.236(10)
rmé les yeux.  À la mollesse des guides, les  chevaux  comprirent l'état du cocher; ils ente  SMC-6:p.492(36)
endant que le cocher de fiacre fouettait ses  chevaux  d'après une invitation pressante que   DFa-2:p..43(37)
iviers, il a quitté Écouen avec quinze cents  chevaux  d'ordonnance et cent gentilshommes...  Cat-Y:p.324(42)
, l'apathie d'un serf, le fer étincelant des  chevaux  d'un banneret; il croit entendre : «   Phy-Y:p1017(22)
 de bois ou mène à grandes guides les quatre  chevaux  d'un britschka; qu'il n'ait pas vingt  Pat-Z:p.215(26)
 de l'Empire, un guerrier guidant les quatre  chevaux  d'un char dont la roue porte à chaque  Bou-I:p.423(26)
ux Roussillon capiteux.  Déchaînés comme les  chevaux  d'une malle-poste qui part d'un relai  PCh-X:p..98(.2)
compte.     — Un de mes hommes a entendu des  chevaux  dans la forêt au moment où l'on arrêt  Ten-8:p.578(17)
ur du jury eût recueilli les traces de leurs  chevaux  dans la forêt avec autant de soin que  Ten-8:p.655(39)
 nous.  Donc, j'ai entendu, au mouvement des  chevaux  dans la forêt, que j'avais affaire à   Ten-8:p.590(26)
e étincelait.  On entendit alors un bruit de  chevaux  dans la rue.  La lueur des torches po  Cat-Y:p.370(.1)
rder les empreintes laissées par le pied des  chevaux  dans le parc.  Le directeur du jury s  Ten-8:p.630(.7)
es vaches autour de Paris comme on y use les  chevaux  dans les rues.  Des cultures plus pro  CdV-9:p.817(.1)
lus habiles écuyers.  Ayant toujours eu cinq  chevaux  dans son écurie, il faisait alors cou  Dep-8:p.804(43)
er contre le monde, Lucien avait trois beaux  chevaux  dans son écurie, un coupé pour le soi  SMC-6:p.474(37)
ait laissés seuls pour aller mettre les deux  chevaux  dans une auberge voisine, que dois-je  Cat-Y:p.347(.7)
t propre, la litière y abondait, et les deux  chevaux  de Benassis avaient cet air heureux q  Med-9:p.398(19)
de diligence, les Minoret de l'écurie, trois  chevaux  de berline, et arrive devant le maîtr  U.M-3:p.774(19)
llon le mieux monté, celui qui ramenait deux  chevaux  de calèche gris pommelé, pique son po  U.M-3:p.774(16)
, emmenait jusqu'à la poste Béatrix avec les  chevaux  de Camille.  Les ténèbres permirent à  Béa-2:p.826(37)
 M. Mignon, qu'il avait eu soin de tenir des  chevaux  de chasse à leur disposition.  Le col  M.M-I:p.691(26)
re, car il se reposait debout, ainsi que les  chevaux  de coucou, l'une de ses jambes relevé  CoC-3:p.312(.5)
 sortir dans de misérables voitures avec des  chevaux  de coucous.  La Pathologie de la vie   Pat-Z:p.305(14)
ardé la mémoire.  Mme Schontz fit vendre les  chevaux  de course pendant cette période, en s  Béa-2:p.902(22)
ure supérieurement astiquée, traînée par des  chevaux  de dandy, avec une maîtresse de princ  I.P-5:p.421(10)
 venaient de me voir foulé aux pieds par les  chevaux  de deux régiments, se dispensèrent sa  CoC-3:p.323(42)
ommelé, pique son porteur, devance cinq gros  chevaux  de diligence, les Minoret de l'écurie  U.M-3:p.774(18)
es qui vont la tête baissée, comme celle des  chevaux  de fiacre.  Jamais un riche ne marche  Pat-Z:p.294(38)
allure fraternelle qui distingue à Paris les  chevaux  de fiacre.  Levés vers les sept heure  Pon-7:p.500(.8)
 je pouvais me servir des huguenots comme de  chevaux  de frise !     — Ah ! madame, s'écria  Cat-Y:p.249(27)
es étaient forts, et ces réticences sont les  chevaux  de frise derrière lesquels s'abrite l  A.S-I:p.925(.6)
ompromise, se défendra.  Les délais sont les  chevaux  de frise judiciaires.     — Vous avez  CéB-6:p.200(43)
nocents et les plus clairs du Code, font des  chevaux  de frise pour se défendre ! et de quo  I.P-5:p.611(18)
s elle est bastionnée d'ignorance, garnie de  chevaux  de frise.  Quand vous vous impatiente  Pet-Z:p..46(.9)
 Gothard, aidé par Michu, pansa et sella les  chevaux  de grand matin.  La caravane prit par  Ten-8:p.618(40)
, je pouvais entendre à plus d'une lieue les  chevaux  de la gendarmerie ou le pas des solda  CdV-9:p.782(22)
ne resta que le temps d'envoyer chercher les  chevaux  de la poste du Havre et de les attele  M.M-I:p.640(.2)
 les sacs d'argent jonchent le terrain.  Les  chevaux  de la voiture sont dételés, et le num  Env-8:p.299(25)
ur de la poste aux lettres.     La poste aux  chevaux  de La-Ville-aux-Fayes appartenait à M  Pay-9:p.184(38)
 que je vous ai envoyés.  Si vous voulez des  chevaux  de labour ou des chevaux de trait, il  CdV-9:p.791(38)
ar à bancs, et quelques célibataires sur des  chevaux  de louage.  Vers sept heures, ces pro  Mus-4:p.701(38)
enu d'Égypte il y a un an, et j'ai monté des  chevaux  de mameluck.  On a onze ans de servic  Ten-8:p.591(40)
a remarqué à Longchamp les calèches à quatre  chevaux  de MM. de Marsay et de Manerville, el  CdM-3:p.533(36)
en souriant, cette calèche attelée de quatre  chevaux  de poste ? voilà M. Roubaud qui revie  CdV-9:p.851(12)
ou lui fut donné par Sibilet, il demanda des  chevaux  de poste et alla faire une visite au   Pay-9:p.166(41)
u’il ne le croyait.  Pendant qu’il dort, les  chevaux  de poste lui apportent, de toute la c  Emp-7:p.893(10)
tait alors une vieille malle traînée par des  chevaux  de poste que ses soldats fatigués obl  Cho-8:p.963(16)
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eptez les hommes et les femmes que comme des  chevaux  de poste que vous laisserez crever à   PGo-3:p.116(.6)
s le prêt est de rigueur.  Ainsi, prends des  chevaux  de poste, arrive à Paris et recommenc  CdM-3:p.651(28)
nne ne l'épiait, sa voiture était attelée de  chevaux  de poste, et venait d'une maison de l  Mel-X:p.367(27)
de voyage, le bruit produit par l'allure des  chevaux  de poste, les sonnettes !...  Oh ! el  Pet-Z:p.144(36)
 de Mme la vicomtesse était attelée avec des  chevaux  de poste.     — Ah ! elle s'en va, di  Aba-2:p.491(.1)
e ici ? dit Charles.  Nanon ! cria-t-il, des  chevaux  de poste.  Je trouverai bien une voit  EuG-3:p1093(.3)
il faut se servir d'eux comme on se sert des  chevaux  de poste.  Un homme ou une femme nous  Pie-4:p.119(40)
 Variétés.  Un jeune homme forcé d'avoir des  chevaux  de prix et d'en changer souvent, de p  eba-Z:p.665(40)
ent la baronne d'un air fin.     « Quand les  chevaux  de race doivent franchir les barrière  Béa-2:p.791(.5)
ent appartenir les galeries de tableaux, les  chevaux  de race pure, les tapis de la Savonne  Pat-Z:p.238(.6)
rquablement brusques et vifs, comme ceux des  chevaux  de race qui s'impatientent dans leurs  FdÈ-2:p.301(.4)
us amples.  On décrit le père et la mère des  chevaux  de race, on ne fait rien pour les hom  eba-Z:p.842(.5)
ble danse au préau, pour peu qu'il y ait des  chevaux  de retour (anciens forçats, en argot)  SMC-6:p.731(16)
es magistrats instructeurs reconnaissent les  chevaux  de retour, c'est-à-dire ceux qui ont   SMC-6:p.835(19)
re à exécution.  Il courut chez un loueur de  chevaux  de sa connaissance, y choisit un chev  I.P-5:p.624(.1)
ues jours après, elle reçut de Limoges trois  chevaux  de selle envoyés par ce vieil ami.  M  CdV-9:p.760(29)
il pouvait compter.  Le cocher cherchait des  chevaux  de selle pour mademoiselle, pour son   M.M-I:p.613(41)
tresse dans ses excursions et avoir soin des  chevaux  de selle.     Le garde général de Mon  CdV-9:p.760(37)
e un soir après avoir longtemps cravaché les  chevaux  de ses plaisanteries, que les princes  Béa-2:p.902(26)
 Si vous voulez des chevaux de labour ou des  chevaux  de trait, il faudra se pourvoir aille  CdV-9:p.791(39)
se voyaient, à cette époque, les magnifiques  chevaux  de Venise.  La musique des régiments   F30-2:p1044(24)
 que son conducteur défaisait les guides des  chevaux  de volée.     « Ce pauvre Pierrotin,   Deb-I:p.886(25)
on des marques laissées dans le parc par les  chevaux  des auteurs de l'attentat, prit du te  Ten-8:p.636(16)
ransport des blessés.  Les charrettes et les  chevaux  des fermes voisines furent mis en réq  Cho-8:p.938(41)
tout traversé d'une enjambée.  Semblable aux  chevaux  des immortels peints par Homère, l'am  Sar-6:p1064(25)
tation de l'empreinte des fers avec ceux des  chevaux  des quatre gentilshommes qui, selon l  Ten-8:p.660(14)
neaux du Rocher de Cancale sont allumés, les  chevaux  des voitures piaffent, mes fers chauf  Bet-7:p.403(23)
tain temps.  Il voulut voir la place que ses  chevaux  devaient occuper dans l'écurie et se   Dep-8:p.775(32)
le exercée du général reconnut la marche des  chevaux  disciplinés par le régime de l'escadr  F30-2:p1166(29)
  Et il gagna sa voiture de remise, dont les  chevaux  donnaient de temps en temps des coups  Fir-2:p.154(26)
qui depuis six mois son mari avait donné des  chevaux  dont il se servait pour ses labours e  Mus-4:p.722(.4)
ait encore dans les communs, il visitait les  chevaux  du baron et de Calyste, il voyait si   Béa-2:p.660(.2)
l.  Enfin, Violette, après avoir reconnu les  chevaux  du château de Cinq-Cygne, avait trouv  Ten-8:p.628(26)
e ferrait pas seulement de cette manière les  chevaux  du château de Cinq-Cygne, mais beauco  Ten-8:p.660(22)
 établi que nous nous soyons servis d'un des  chevaux  du château. »     Il foudroya d'aille  Ten-8:p.660(31)
 Vous verrez si les écrivains montés sur les  chevaux  du Doute et du Dédain, si Byron, Volt  eba-Z:p.778(12)
ps de pied frappés de temps en temps par les  chevaux  du Grand Juge que le jeune homme vena  DFa-2:p..47(28)
 mener un amour dans le monde, le char à dix  chevaux  du journalisme, ses pièces au théâtre  FdÈ-2:p.337(20)
t, et vous aurez la joie de faire battre les  chevaux  du juste-milieu dans leur écurie...    FdÈ-2:p.374(41)
lus belle voiture de Paris et les plus beaux  chevaux  du Limousin, il achètera une terre de  CdV-9:p.659(18)
on avait imprimé à quatre des plus vigoureux  chevaux  du relais.  Ainsi, par un effet du ha  F30-2:p1052(20)
ie large et franche des orgies où, comme des  chevaux  échappés, sans rênes et sans frein, l  eba-Z:p.691(22)
t ils tremblèrent sur leurs jambes comme des  chevaux  effrayés.  En effet, deux Ménechmes n  FYO-5:p1108(.4)
 leur bile s'émeut, ils se cabrent comme des  chevaux  effrayés.  Quand le vent a renversé q  Bou-I:p.420(26)
Roche-Vive.  Les attelages, tous composés de  chevaux  élevés à Montégnac, étaient les premi  CdV-9:p.839(.4)
and Philippe posa tout habillé sur un de ces  chevaux  empaillés qu'ont les selliers et que   Rab-4:p.347(40)
 car moi aussi j'ai une fille !... »     Les  chevaux  emportèrent Desplein sur ce mot qui f  M.M-I:p.641(.7)
 la comtesse.  Excités à coups de sabre, les  chevaux  emportèrent l'équipage avec une sorte  Adi-X:p.996(40)
 et pour laquelle le comte avait acheté deux  chevaux  en Angleterre, amenés avec ceux du du  Lys-9:p1069(.7)
les coups de pied et les bruits que font les  chevaux  en demandant à revenir à l'écurie.     AÉF-3:p.677(27)
 Je ne sais quel voyageur nous a dit que les  chevaux  en liberté prennent le plus beau d'en  Béa-2:p.777(36)
dre vaguement, et le bruit que faisaient les  chevaux  en mangeant leur provende ou en piaff  Aub-Y:p..97(16)
nd homme, fit mêler du sel à l'avoine de ses  chevaux  en ordonnant de les priver d'eau.  Qu  Pon-7:p.666(41)
ère.     Les postillons passèrent avec leurs  chevaux  en saluant leur maître, qui parut ne   U.M-3:p.775(25)
é mort dans les environs de Lagny.  Les cinq  chevaux  enterrés dans la forêt de Nodesme ava  Ten-8:p.595(27)
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x, mêlé à celui des pleurs d'un enfant.  Les  chevaux  entraient par la petite grille.  Au m  Ten-8:p.559(40)
célèbre des banquiers, après avoir crevé les  chevaux  entre Waterloo et Paris (on sait pour  Pay-9:p.224(24)
irréprochable, ses sticks incomparables, ses  chevaux  enviés, sa voiture menée par des nègr  Bet-7:p.404(.4)
al; mais il semble que, dans les périls, les  chevaux  épousent la pensée de leurs maîtres.   Ten-8:p.561(.6)
nt et à les parfumer qu'à lisser le poil des  chevaux  et à les harnacher de roses pour les   SMC-6:p.476(10)
endant l'hiver une excellente nourriture aux  chevaux  et aux bestiaux; mais tant qu'il n'ét  Cho-8:p.963(.7)
urut François II, arrivait avec quinze cents  chevaux  et cent gentilshommes.  Afin de mieux  Cat-Y:p.318(23)
aut pas beaucoup de meubles, de voitures, de  chevaux  et d'élégance pour employer cinquante  Cab-4:p1010(10)
moustaches, tant de jolis gilets, de fers de  chevaux  et de corsets, car il portait un gile  A.S-I:p.926(.4)
 Sa voix, par l'habitude de s'adresser à des  chevaux  et de crier gare, avait contracté de   Deb-I:p.737(35)
t, puis dans le lointain un bruit étrange de  chevaux  et de cris d'homme.     Le lendemain,  U.M-3:p.970(28)
de maçon.  Quand il eut achevé, le bruit des  chevaux  et de la voix des gendarmes retentit   Ten-8:p.566(35)
 l'enlever, car il m'a dit d'aller louer des  chevaux  et de les égailler sur la route de Sa  Cho-8:p1173(42)
ands frais, commandait un équipage de quinze  chevaux  et de soixante chiens de race anglais  M.M-I:p.710(19)
 sur mer.  Elle se chargeait des vivres, des  chevaux  et de tout ce qu'il fallait avoir à s  Béa-2:p.780(.7)
tés, car elle entendait un bruit d'armes, de  chevaux  et de voix humaines.  Elle rendit grâ  Cho-8:p1092(21)
e la vie.  Pourquoi n'avez-vous pas de beaux  chevaux  et des calèches vous, papa Minoret ?   U.M-3:p.904(26)
l'on mange la chair des rois, des forts, des  chevaux  et des cavaliers, des hommes libres e  Ser-Y:p.780(19)
aris, Philéas mit souvent en réquisition des  chevaux  et des fourgons, comme s'il s'agissai  Dep-8:p.753(12)
 entendait rouler dans les moindres mots des  chevaux  et des voitures.  Ta corbeille était   Pet-Z:p.105(.7)
ldat réformé, nommé Brochon, pour panser ses  chevaux  et faire les gros ouvrages.     À Ner  Deb-I:p.811(11)
vous rencontrer.  J'avais entendu le pas des  chevaux  et j'ai voulu savoir qui venait par i  CdV-9:p.778(21)
 son oncle qui demeurait immobile.     — Les  chevaux  et la voiture sont inutiles, répondit  EuG-3:p1093(.6)
 sentais la poudre, j'entendais le bruit des  chevaux  et la voix des hommes; j'admirais la   L.L-Y:p.594(.3)
arlatan.  Eh ! eh ! j'entends des grelots de  chevaux  et le bruit d'une charrette dans le s  Med-9:p.470(.4)
eter tout elle-même.  Ce sera le marchand de  chevaux  et le carrossier du loueur où est Pac  SMC-6:p.586(.4)
e leurs conceptions !  Enfin la voiture, les  chevaux  et le mobilier de Coralie furent sais  I.P-5:p.494(33)
Les flambeaux, les pains de proposition, les  chevaux  et les cavaliers, les prostituées, le  Ser-Y:p.780(.9)
 : il avait joué avec Calyste, il aimait les  chevaux  et les chiens de la maison, il leur p  Béa-2:p.660(22)
e curiosité physique innée que partagent les  chevaux  et les chiens.  La situation de Monté  CdV-9:p.710(21)
ssés par la colline, le galop de ses propres  chevaux  et les claquements de fouet de ses po  U.M-3:p.770(19)
ns avaient été successivement renvoyés.  Les  chevaux  et les équipages étaient vendus.  Quo  RdA-X:p.827(25)
 il jeta vingt fois par jour la calèche, les  chevaux  et les livrées au nez de sa femme.  E  Lys-9:p1070(32)
uge, éventrent de leurs cornes furieuses les  chevaux  et les matadors, picadors, toréadors   Phy-Y:p1108(.8)
it à se manifester.  Les seigneurs, dont les  chevaux  et les pages ou les écuyers restaient  Cat-Y:p.260(21)
le canon ! » dit le grenadier en animant les  chevaux  et les piquant avec la pointe de son   Adi-X:p.997(21)
rtune de M. Brunner, il avait les plus beaux  chevaux  et les plus beaux équipages de Paris,  Pon-7:p.557(22)
brille, et courant après !...  Il a aimé les  chevaux  et les tableaux, il a chéri la gloire  M.M-I:p.704(43)
oyer, par le nombre des domestiques, par les  chevaux  et les voitures de luxe qui se prêten  Emp-7:p.914(.6)
 la vie du docteur qui, par un moment où les  chevaux  et les voitures se donnaient presque,  U.M-3:p.903(25)
  — Rien.  Ainsi, Calyste, vous enverrez mes  chevaux  et les vôtres pour que nous puissions  Béa-2:p.796(.4)
mes de leur argenterie, leurs harnais, leurs  chevaux  et leurs piles de glace britannique q  Cab-4:p1015(28)
oute une calèche de voyage attelée de quatre  chevaux  et menée par deux postillons.     « Q  PCh-X:p.273(41)
 très fort en l'art vétérinaire, servait les  chevaux  et pansait Godefroid, car il avait ét  MNu-6:p.346(22)
l me donnera deux voitures attelées de beaux  chevaux  et qui aillent vite ! dit Aquilina.    PCh-X:p.210(35)
r qui tient les rênes d'un attelage à quatre  chevaux  et s'amuse à les animer, à les reteni  CdM-3:p.572(.4)
philosophique, je verrais les gendarmes sans  chevaux  et sans culotte de peau, si tout le m  Phy-Y:p1196(29)
ses voisins; il pouvait renouveler ses beaux  chevaux  et ses élégantes voitures; sa femme é  Lys-9:p1008(.5)
 cultivait assez de terrain pour nourrir ses  chevaux  et ses gens; il y bottelait trois cen  Deb-I:p.810(42)
assa dans son bras droit les brides des deux  chevaux  et suivit ces deux grands hommes de l  Cat-Y:p.344(.5)
département de la Gironde, bien.  Emmène tes  chevaux  et tes gens, meuble ton hôtel à Borde  CdM-3:p.531(14)
y aperçut une petite calèche attelée de deux  chevaux  et un postillon à pied.     « Vous av  I.P-5:p.690(.9)
lez faire figure à Paris, il vous faut trois  chevaux  et un tilbury pour le matin, un coupé  PGo-3:p.178(21)
ient presque, ramena de Paris trois superbes  chevaux  et une calèche.     Quand, au commenc  U.M-3:p.903(27)
 votre service, mon colonel.  Âme, individu,  chevaux  et voitures, chez moi tout est à vous  Ven-I:p1090(28)
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ai bien senti sa pogne.  D'ailleurs les cinq  chevaux  étaient bien ceux de Cinq-Cygne. »     Ten-8:p.624(26)
sera-t-il caché dans l'auberge, car nos deux  chevaux  étaient encore le matin dans la cour.  Aub-Y:p.111(.1)
vieille maison.  Ces deux chiens et les deux  chevaux  étaient le dernier vestige des splend  Béa-2:p.660(.7)
'alors il ne possédait rien, sa voiture, ses  chevaux  étaient loués, il demeurait chez son   HdA-7:p.780(16)
, dit-elle, et comme nous rirons ! »     Les  chevaux  étaient mis, Camille fit passer au fo  Béa-2:p.764(18)
les laissa au presbytère et alla voir si les  chevaux  étaient mis.  Quelques instants après  CdV-9:p.729(12)
chambre et les paquets.  La voiture à quatre  chevaux  était menée par des tigres mis avec u  M.M-I:p.696(22)
ssaient sur le tête des dormeurs; le pas des  chevaux  était si précipité, qu'on eût dit des  Adi-X:p.996(.1)
de son service, qui nécessitait un louage de  chevaux  extraordinaire, Pierrotin disait-il :  Deb-I:p.740(37)
 le vieux vigneron, par un simple emprunt de  chevaux  fait à ses fermiers, se mit en mesure  EuG-3:p1121(.9)
tait, accompagna la voiture à cheval, et les  chevaux  fatigués allèrent assez lentement pou  Béa-2:p.764(23)
Le valet repoussa le commissionnaire, et les  chevaux  fendirent l'air.  En revenant à son h  PCh-X:p.156(25)
é en fagoteur, en braconnier, les pas de nos  chevaux  ferrés avec quelques crampons.  Nous   Ten-8:p.600(.8)
me par enchantement, ne se procurent pas des  chevaux  ferrés comme ceux des accusés, n'empr  Ten-8:p.645(34)
te et quasi sucrée qui produit cette race de  chevaux  fiers et délicats, sans grande résist  CdV-9:p.710(43)
oment, on entendit le fracas d'un équipage à  chevaux  fins qui arrêtait à la grille de la C  SMC-6:p.863(.8)
verte, et les traces du passage de plusieurs  chevaux  frappèrent les yeux de Laurence.  La   Ten-8:p.622(12)
s entre eux.  L'un a parcouru la vie sur les  chevaux  fringants de la Fortune ou sur les nu  Pon-7:p.625(21)
nt midi, un cabriolet à pompe attelé de deux  chevaux  fringants déboucha dans la rue de Riv  F30-2:p1039(10)
lus élégants coupés de Paris, attelé de deux  chevaux  fringants qui avaient des roses à l'o  PGo-3:p.104(20)
omme au coupé !  Mais il faut donc avoir des  chevaux  fringants, des livrées et de l'or à f  PGo-3:p.107(12)
 voir sa comtesse belle dans sa calèche, les  chevaux  fringants, les livrées étincelantes,   FMa-2:p.218(.3)
auvés », répéta-t-elle en retombant.     Les  chevaux  furent attelés tant bien que mal.  Le  Adi-X:p.996(34)
on mari », dit la duchesse.     Aussitôt les  chevaux  furent commandés, et la Cataneo parti  Mas-X:p.550(10)
 un venin différent !  Quand le groom et les  chevaux  furent loin, j'arrête Gaston, je le r  Mem-I:p.392(29)
 Ou funeste », dit Laurence.     Dès que ses  chevaux  furent mis, le marquis partit et fut   Ten-8:p.615(.9)
 ans !  Après la confidence du banquier, les  chevaux  furent réformés, la voiture fut vendu  MNu-6:p.361(19)
ncien voiturier, quoique son matériel et ses  chevaux  fussent dans un état peu rassurant.    Deb-I:p.735(.1)
   La voiture, à laquelle on attelait quatre  chevaux  gris pommelé qui eussent fait honneur  Deb-I:p.879(21)
a belle voiture attelée des plus magnifiques  chevaux  gris pommelés qui fussent alors à Par  SMC-6:p.627(17)
e qu'il soit possible de voir à Paris : deux  chevaux  gris-pommelé et une calèche de la der  Mem-I:p.268(21)
Grossetête, piaffaient les quatre plus beaux  chevaux  harnachés avec simplicité.  Après le   CdV-9:p.839(10)
   Bientôt l'officier aperçut quatre énormes  chevaux  harnachés comme ceux que possèdent le  Med-9:p.470(.7)
ors la voix de leur maître et aboyèrent, les  chevaux  hennirent et piaffèrent.  Ce fut un t  F30-2:p1178(32)
sumer que les somptueuses écuries où tant de  chevaux  hennissaient autrefois en logeaient t  Hon-2:p.535(25)
ntendant les chiens et les coups de pied des  chevaux  hennissants.     Gasselin était un de  Béa-2:p.660(12)
s gilets rouges des postillons poindent, dix  chevaux  hennissent ! le maître ôte sa casquet  U.M-3:p.774(14)
ons aux écuries. »     « Combien y a-t-il de  chevaux  ici ? demanda Peyrade à M. d'Hauteser  Ten-8:p.572(.6)
 domestique.     — Il est cependant venu des  chevaux  ici, dit la femme de chambre en montr  Béa-2:p.737(43)
se placer à vingt pas de distance, sur leurs  chevaux  immobiles.  La calèche fut alors ento  Ten-8:p.679(17)
t le voyageur, en lui faisant croire que les  chevaux  iront toujours ainsi.     « Faut-il a  Deb-I:p.741(31)
cendre un moment. »     Pierrotin poussa ses  chevaux  jusqu'au bout du village de Moisselle  Deb-I:p.804(.7)
re menait une voiture à deux roues et à deux  chevaux  l'un devant l'autre, en selle sur le   MNu-6:p.345(.8)
 par une pente si brusque et si rude que les  chevaux  la montent ou la descendent rarement.  PGo-3:p..50(29)
ression d'amitié.  Les femmes sont comme des  chevaux  lâchés dans un steppe quand elles se   Cab-4:p1015(.9)
rrêter au perron avec le fracas que font les  chevaux  lancés au galop, laissèrent les deux   SMC-6:p.885(.2)
e notre coutellerie, notre argenterie et nos  chevaux  le sont à vos couteaux et à vos bêtes  Lys-9:p1176(.4)
ant, tantôt silencieux, selon que le pas des  chevaux  leur permettait de parler ou les obli  Med-9:p.454(27)
 calèche et un coupé attelés à l'anglaise de  chevaux  limousins choisis par le vieux Grosse  CdV-9:p.664(33)
ies à irrigations où l'on élève ces célèbres  chevaux  limousins, qui furent, dit-on, un leg  CdV-9:p.710(33)
p leurs filles, qu'il valait mieux avoir des  chevaux  loués au mois qu'une écurie à soi.  N  Bet-7:p.158(34)
ne vieille berline attelée de deux bons gros  chevaux  loués et allant avec son père aux Rou  A.S-I:p.987(11)
ns une vieille voiture, traînée par de vieux  chevaux  mal attelés, accompagné de ses vieux   CdM-3:p.528(26)
nés comme des Hollandais !  On a trouvé cinq  chevaux  morts de fatigue, le poil hérissé de   Ten-8:p.589(30)
us culbuter tous dans votre feu.  Il y a des  chevaux  morts là-haut !  Allez les chercher.   Adi-X:p.990(30)
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 se sera défait aussi de Violette.  Les cinq  chevaux  morts ont évidemment ramené des envir  Ten-8:p.591(24)
it. »     La voiture ne fut pas relevée, les  chevaux  ne furent pas dégagés sans une perte   Adi-X:p.997(35)
e bouchent.     — Ma foi ! fit Schinner, les  chevaux  ne pourront plus aller avec tant de c  Deb-I:p.799(35)
erre ?...  Hein ! c'est bien dommage que vos  chevaux  ne puissent pas en siffler chacun un,  Deb-I:p.782(20)
s le temps de faire trois rois avant que les  chevaux  ne soient attelés, dit le comte en m'  Lys-9:p1166(12)
ze cents propriétaires, et dès lors, plus de  chevaux  ni de haut bétail.     — Oh ! dans ce  CdV-9:p.816(27)
se.  Le notaire, qui ne se connaissait ni en  chevaux  ni en femmes, trouvait tout bonnement  F30-2:p1149(12)
 ne refusait jamais positivement.  Deux bons  chevaux  normands mouraient de gras-fondu dans  MCh-I:p..80(22)
nt.  Nous nous trouvâmes dans la rue où deux  chevaux  nous attendaient; nous montâmes chacu  Mus-4:p.694(.6)
mme de quatre-vingt-quatre ans.  Combien les  chevaux  ont-ils coûté ?     — Quatre mille fr  U.M-3:p.903(42)
acer les marques que laissaient les pieds de  chevaux  ou les jantes de charrette; mais l'oe  DBM-X:p1167(22)
urs pouvaient être magnifiques, sans que les  chevaux  ou les voitures les gâtassent.  Il fa  Cat-Y:p.408(33)
en connaissent le prix qu'au moment où leurs  chevaux  paissent les fleurs nées sur nos tomb  CdM-3:p.531(38)
our tout le monde.  Je lasse maintenant deux  chevaux  par jour à courir pour soigner les ma  Med-9:p.427(14)
ma transpiration comme nous voyons celle des  chevaux  par un jour de gelée.  Je ne sais où   MdA-3:p.394(28)
se d'Esther à l'oreille de son tigre, et les  chevaux  partirent comme si la passion de leur  SMC-6:p.480(23)
e valet.     — À Groslay », dit-elle.     Le  chevaux  partirent et traversèrent tout Paris.  CoC-3:p.359(.7)
and l'inconnue remonta dans sa voiture.  Les  chevaux  partirent, cette dernière image du lu  PCh-X:p..67(31)
.  — Quai des Augustins, monseigneur. »  Les  chevaux  partirent, et le jeune homme se vit e  DFa-2:p..48(.2)
ys où les travaux agricoles se font avec des  chevaux  perdent un capital quand le cheval es  CdV-9:p.792(.1)
à l'aide de deux paires de boeufs et de deux  chevaux  petits, mais généralement vigoureux.   Cho-8:p1113(39)
 retentissait des éclats de sa joie, que les  chevaux  piaffaient dans les cours, que les pa  Elx-Y:p.477(33)
oduit par une dizaine de gendarmes, dont les  chevaux  piaffaient, retentissait sur la pelou  Ten-8:p.559(10)
-on jamais vu un homme aimer, comme lui, les  chevaux  plus qu'il n'aime son prochain, se fa  MCh-I:p..83(21)
oupe, ouvrez le compas et faites marcher vos  chevaux  plus vite que ça.  Ont-ils les jambes  Cho-8:p.941(36)
.  Le banquier eut alors une calèche, et des  chevaux  pour aller tous les jours à sa maison  eba-Z:p.403(30)
ntre Clermont et le Mont-Dore, et il eut des  chevaux  pour Bettina qui se passionna pour l'  eba-Z:p.403(23)
oupil, et à qui le maître de poste donna des  chevaux  pour courir à Paris, où ils arrivèren  U.M-3:p.902(31)
logis, il faut que j'aille prendre un de mes  chevaux  pour faire une course assez longue.    Med-9:p.593(20)
e pour mademoiselle, pour son maître, et des  chevaux  pour la calèche dans laquelle le colo  M.M-I:p.613(42)
is las de vivre pour les autres, d'avoir des  chevaux  pour les montrer, de tout faire en vu  CdM-3:p.533(29)
ans le Perche, sous prétexte de racheter des  chevaux  pour remonter ses équipages, le reste  eba-Z:p.819(32)
ui leur tombait sous la main, dépeçaient les  chevaux  pour se nourrir, arrachaient le drap   Adi-X:p.986(.6)
evint quelques jours après avec quatre beaux  chevaux  pour ses nouveaux maîtres.  Dans six   Ten-8:p.604(40)
ute la question consiste à trouver cinq bons  chevaux  pour venir, en six heures, de Lagny d  Ten-8:p.568(27)
é de ces hennissements significatifs que les  chevaux  poussent quand ils vont seuls; sa res  Pay-9:p.340(35)
e superbe haras du Pin, elle comprit que les  chevaux  provenaient des montes, et demanda po  V.F-4:p.871(30)
s qui embellissent les oreilles de ses trois  chevaux  pur sang, et à avoir toujours une coi  MNu-6:p.348(35)
étendait qu'il fallait aux hussards d'autres  chevaux  qu'aux cuirassiers.  Elle soutenait l  eba-Z:p.546(.3)
les deux bâtons en sautoir, et il louait des  chevaux  quand il devait aller in fiocchi, soi  Bet-7:p.337(42)
rivés chacun à bride abattue, laissant leurs  chevaux  quasi morts à la poterne du château,   Cat-Y:p.244(11)
ux, et Damiens attirant trois fois à lui les  chevaux  que l'on fouettait pour l'écarteler.   eba-Z:p.750(18)
ent français en Allemagne pour y acheter des  chevaux  que le pays ne fournit plus, une faut  Pay-9:p.248(14)
à pied dans Paris.  Quand on a d'aussi beaux  chevaux  que les vôtres...     — Mais la plupa  DFa-2:p..78(11)
es laisser dans l'embarras, on ne dompte les  chevaux  que par la faim, le défaut de sommeil  Bet-7:p.372(20)
s l'arcade, à dix pas en arrière de tous les  chevaux  qui attendaient les grands officiers,  F30-2:p1043(22)
 la forêt avec autant de soin que celles des  chevaux  qui avaient traversé le parc de Gondr  Ten-8:p.655(40)
ins, par une contraction de tes muscles, les  chevaux  qui le soir doivent t'écarteler, comm  PCh-X:p.119(27)
 coeur.  N'est-ce pas mon sang ?  J'aime les  chevaux  qui les traînent, et je voudrais être  PGo-3:p.149(.7)
rvée par elles à l'instar de ces amateurs de  chevaux  qui n'en admettent pas un dans leurs   DFa-2:p..65(14)
 ce moment, Lucien entendit dans la cour ses  chevaux  qui piaffaient, il n'eut pas la force  SMC-6:p.480(17)
ment et en silence, écoutant le pas de leurs  chevaux  qui résonnait dans cette galerie de v  Med-9:p.489(.5)
calèche au grand trot, le piaffement de deux  chevaux  qui s'arrêtent à la porte cochère de   Deb-I:p.830(25)
tempête, la comtesse entendit le pas de deux  chevaux  qui semblaient voler à travers les du  EnM-X:p.881(43)
ée en des occupations semblables à celle des  chevaux  qui tournent un manège, qui bâillent   Emp-7:p.989(40)
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icieuse : « Avec quel plaisir je prenais les  chevaux  qui vous avaient menée ! »     Être s  Aba-2:p.491(28)
a voiture se mire en passant.  Voici que les  chevaux  reçoivent deux coups de fouet ! on to  Mas-X:p.560(39)
 le bruit d'une voiture attelée de plusieurs  chevaux  résonna dans la petite rue; des coups  Mar-X:p1060(20)
 moments après leur départ, le galop de deux  chevaux  retentissait sur la neige, et la batt  Adi-X:p.995(42)
    En ce moment, le pas rapide de plusieurs  chevaux  retentit au milieu du silence, le chi  Pro-Y:p.554(22)
r ? »     En ce moment le bruit de plusieurs  chevaux  retentit dans la cour.     « Les voic  Int-3:p.488(23)
ne put le suivre.  En ce moment le galop des  chevaux  retentit dans la rue, et le général s  F30-2:p1179(.1)
idité qui le fit tressaillir.  En effet, les  chevaux  s'arrêtèrent à la porte de la maison.  F30-2:p1166(38)
signe au cocher de partir, et tandis que les  chevaux  s'élançaient au galop, les nouveaux m  Pay-9:p.347(30)
aient une résolution définitive, et les deux  chevaux  s'élancèrent vers la montée du faubou  Deb-I:p.773(32)
s fêtes ou ceux auxquels il avait offert ses  chevaux  s'étaient irrités de son luxe; surpri  PCh-X:p.265(.2)
es Directeurs se battent entre eux comme des  chevaux  sans avoine dans une écurie, et que t  Cho-8:p.929(11)
e, et ses yeux se fixèrent sur la croupe des  chevaux  sans trahir aucune espèce de sentimen  F30-2:p1055(14)
ues de procureur.     « Ajoute que les vieux  chevaux  savent ruer », lui dit-il.     Cette   CoC-3:p.366(30)
Tape donc sur Polignac ! »  Tous les mauvais  chevaux  se nomment Polignac.  Telles sont les  U.M-3:p.774(36)
 alla le long de la Seine à sa campagne, les  chevaux  se précipitèrent avec elle dans l'eau  Pon-7:p.666(43)
etournait pour monter auprès de sa mère, les  chevaux  se sont emportés, Désiré ne s'est pas  U.M-3:p.984(40)
ntrèrent dans les jardins, sautèrent sur des  chevaux  semblables à ceux de Cinq-Cygne, et s  Ten-8:p.624(.4)
taliens avec une rapidité merveilleuse.  Les  chevaux  semblaient avoir l'enfer dans le corp  FYO-5:p1084(11)
ait sans domestique derrière la voiture, les  chevaux  sentaient l'écurie, mon fils craignan  U.M-3:p.984(36)
le mien aura des rideaux à franges...  — Mes  chevaux  seront gris de souris, les siens sont  Pet-Z:p..55(.9)
de céder au premier effort des chevaux.  Les  chevaux  sont au labour, au pré, toujours aill  CdV-9:p.709(24)
 trouverez Mlle Armande qui est arrivée, les  chevaux  sont mis à sa voiture, elle vous atte  Cab-4:p1042(14)
ien, allons faire une promenade au Bois, les  chevaux  sont mis, et ils piaffent, lui dit Co  I.P-5:p.462(34)
l'application des lois aux masses.  Mais les  chevaux  sont prêts, allons ! »     Les deux c  Med-9:p.444(14)
tes, est le seul qui ne soit pas cerné.  Les  chevaux  sont prêts, et si tu as gardé le pass  Cho-8:p1198(34)
il doit tenir ses enfants en bride comme des  chevaux  sournois.  Et j'étais à genoux devant  PGo-3:p.274(.1)
ctement obéie par eux.  À chaque voyage, les  chevaux  stationnèrent dans le chemin creux, e  Ten-8:p.631(.1)
ici entre cinq à six mille bêtes à cornes ou  chevaux  sur la plaine qu'on défriche, et il f  CdV-9:p.832(15)
-Cygne. »     En voyant la marque du fer des  chevaux  sur le sable du rond-point et dans le  Ten-8:p.624(28)
»     Et le grenadier de la garde poussa les  chevaux  sur les hommes, ensanglanta les roues  Adi-X:p.997(13)
c est donné dans toute la France aux mauvais  chevaux  sur lesquels on frappe.  Et qui sait   Cat-Y:p.168(28)
raient qu'il allait remonter sur un des deux  chevaux  tenus par un tigre gros comme le poin  I.P-5:p.270(28)
encée.     « Monsieur, reprit-il lorsque les  chevaux  trottèrent de compagnie, la nature a   Med-9:p.477(18)
 heureux qui fait reconnaître entre tous les  chevaux  un cheval de curé.  Une servante arri  Med-9:p.398(20)
y vint dans une voiture de voyage attelée de  chevaux  vigoureux menés par l'un des plus ent  Sar-6:p1072(11)
ient au fond d'une berline attelée de quatre  chevaux  vigoureux.  Surprise de voir ces deux  Cho-8:p1142(23)
 chemin creux, ils s'étaient assurés que les  chevaux  y avaient passé pour aller dans la fo  Ten-8:p.586(23)
e ceux qui vendent des petits garçons et des  chevaux ), plus marchandes que les Suisses, le  Pet-Z:p..53(43)
 virent de loin un escadron composé de seize  chevaux , à la tête duquel brillaient les voil  M.M-I:p.712(14)
cin, la nourrice et le valet à décharger les  chevaux , à transporter le bagage, et à établi  EnM-X:p.936(14)
 son bottier, à son loueur de voitures et de  chevaux , à un bijoutier, à tous les marchands  U.M-3:p.861(42)
 chevaux, et la vente des fumiers.  Les deux  chevaux , administrés avec une sordide économi  A.S-I:p.918(.3)
ées, des casques, des cottes de mailles, des  chevaux , afin qu'ils pussent aller combattre   PGo-3:p.229(30)
Vandières durent la vie à leur voiture.  Les  chevaux , après avoir écrasé, pétri une masse   Adi-X:p.998(32)
ion honnête pour une calèche attelée de deux  chevaux , arrêta devant la porte de M. Bongran  eba-Z:p.415(.8)
petit faubourg groupé autour de la poste aux  chevaux , attenant à une grande ferme.  La rou  Pay-9:p.305(16)
un de ses conducteurs qui restait auprès des  chevaux , car il faut espérer que tu n'useras   U.M-3:p.903(40)
de la plaine élevaient de gros bétail et des  chevaux , car on avait généralement trouvé par  CdV-9:p.834(18)
ous, par tous les véhicules que traînent les  chevaux , car personne ne cause en chemin de f  Pet-Z:p.140(.9)
y mener son maître et de le ramener avec ses  chevaux , ce cocher prit la liberté d'aller le  SMC-6:p.492(24)
s arpents, et ou il trouva la nourriture des  chevaux , celle des gens et le bois de chauffa  Ten-8:p.536(33)
que vous m'avez demandé de trouver outre les  chevaux , cet homme capable de vous seconder e  CdV-9:p.792(.9)
lque chose de grave; il alla seller les deux  chevaux , chargea les pistolets sans rien dire  Béa-2:p.756(34)
omenait sa femme, en se servant de deux bons  chevaux , d'ailleurs utiles aux travaux du par  Deb-I:p.810(39)
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ttention, il sentit la nécessité d'avoir des  chevaux , de belles voitures, tous les accesso  Cab-4:p1008(22)
tale maison, stationnait une citadine à deux  chevaux , de celles qui s'appellent Compagnie   Bet-7:p.419(21)
ales, et caressaient les groupes composés de  chevaux , de charrettes d'hommes, de femmes, d  CdV-9:p.847(31)
 ne veux te passer de maîtresses, de vin, de  chevaux , de faucons, de chiens et d'or »       Elx-Y:p.480(.5)
s jeunes gens occupés ailleurs de chasse, de  chevaux , de femmes, de jeu, de toilette, mais  eba-Z:p.471(.7)
par ses amants étonnés de mon esprit, de mes  chevaux , de mes succès, de mes équipages.  El  PCh-X:p.201(40)
spect de son mobilier, de sa voiture, de ses  chevaux , de ses gens; et de donner de sages p  Pat-Z:p.293(.5)
ucoup à pouvoir parler en bons termes de ses  chevaux , de son chien des Pyrénées, à reconna  FYO-5:p1062(17)
ait d'atteler des boeufs, des éléphants, des  chevaux , des ânes, des chiens.  Après vingt a  Béa-2:p.671(19)
lé dans le cercle vicieux des courses et des  chevaux , des exécutions à la Bourse, des diff  Bet-7:p.408(.4)
fants gâtés, montaient à cheval, avaient des  chevaux , des gens, et jouissaient d'une liber  M.M-I:p.501(37)
eu connue.  La force de la vapeur, celle des  chevaux , des hommes ou de l'eau sont de bonne  Phy-Y:p.995(.7)
ui permettait point d'avoir un équipage, des  chevaux , des remises, ni des écuries dans sa   eba-Z:p.357(.4)
chemins creux à casser les pieds de tous les  chevaux , des terrasses couvertes de muscats,   eba-Z:p.668(18)
isent un Longchamp.  Étourdi par le luxe des  chevaux , des toilettes et des livrées, il all  I.P-5:p.286(.8)
ssée.     « Elle aura entendu le pas de deux  chevaux , dit Benassis en souriant, et sera mo  Med-9:p.482(.3)
 nous le croyons.     « Je ne vois point les  chevaux , dit la femme de chambre assise sur u  Béa-2:p.737(39)
 chez nous.     — La sueur ruisselle sur tes  chevaux , dit la rude Zélie à Cabirolle, tu n'  U.M-3:p.808(.1)
     « Si nous achetons ainsi nous-mêmes nos  chevaux , dit la société du Ronceret, nous ne   V.F-4:p.914(22)
prissent nos chevaux.     — Nous enlever nos  chevaux , dit Laurence, ce serait tuer mes cou  Ten-8:p.567(.9)
lieues à faire.     — Vous avez de bien bons  chevaux , dit le marquis de Simeuse.     — Oh   Ten-8:p.611(10)
Le télégraphe va plus vite que les meilleurs  chevaux , dit Michu, et de tous les nobles fou  Ten-8:p.567(24)
onna, et un valet de chambre vint.     « Mes  chevaux , dit-elle au valet de chambre.  Deman  FdÈ-2:p.370(20)
 On aurait deviné le petit coupé bas, à deux  chevaux , du banquier en voyant miroiter ses b  Pon-7:p.553(24)
nscience en m'apportant de l'avoine pour mes  chevaux , du blé quand il n'est pas cher.  Mai  Med-9:p.434(27)
 La poste de Nemours veut un grand nombre de  chevaux , elle va jusqu'à Fontainebleau sur Pa  U.M-3:p.772(42)
arlos.  Nucingen lui doit un équipage et des  chevaux , elle voudra choisir et acheter tout   SMC-6:p.586(.3)
t bien qu'il ne trouverait ni postillons, ni  chevaux , en arrivant sur un champ de bataille  Ten-8:p.678(28)
 qui que ce soit au monde.  Il se connaît en  chevaux , en chapeaux, en tableaux.  Toutes le  Gob-2:p.983(14)
sselin courut à l'endroit où attendaient les  chevaux , en prit un, et alla chercher le chir  Béa-2:p.812(34)
 gardât les ameublements, les équipages, les  chevaux , enfin toute une maison montée, elle   Int-3:p.453(19)
i dans les rues en allant aussi vite que les  chevaux , et admirant la princesse à travers l  SdC-6:p.966(31)
ique; mais il se connaissait médiocrement en  chevaux , et depuis la bride jusqu'aux fers il  Béa-2:p.895(36)
ant d'avoine, de paille et de foin pour deux  chevaux , et des droits sur les redevances en   Deb-I:p.751(43)
ents moutons, vingt vaches, dix boeufs, cinq  chevaux , et emploie plus de vingt personnes.   Med-9:p.420(10)
 des touches usées comme les dents des vieux  chevaux , et jaunies par la couleur fuligineus  FdÈ-2:p.363(38)
     On entendit alors le galop de plusieurs  chevaux , et la gendarmerie, au grand étonneme  SMC-6:p.695(43)
boire quand Soulas troquait l'un de ses deux  chevaux , et la vente des fumiers.  Les deux c  A.S-I:p.918(.2)
 nous vivrons comme des Crésus.     — Et les  chevaux , et le cocher, et le domestique ? dit  I.P-5:p.431(.3)
tre, armé de ses pistolets, monta sur un des  chevaux , et le grenadier sur le second.  Le v  Adi-X:p.996(36)
 mien; nous mêlâmes du vin à l'avoine de nos  chevaux , et les bons Allemands, apprenant que  eba-Z:p.496(19)
oison, allez chercher les gardes, sellez les  chevaux , et nous battrons la campagne. »       Pay-9:p.341(16)
un ou deux curieux tombés sous les pieds des  chevaux , et quelques autres violemment serrés  M.C-Y:p..50(19)
in, voyant sa femme ne plus se servir de ses  chevaux , et rencontrant un bon marché, les ve  CdV-9:p.672(.9)
laissèrent les deux dames avec Joseph et les  chevaux , et retournèrent au bosquet naturel f  Pay-9:p.332(.4)
'écria Rouget.     « Mets tout doucement les  chevaux , et tâche que la ville ne sache rien   Rab-4:p.493(14)
 moyen d'une chaîne attachée au licou de ses  chevaux , et terminée par un crampon de fer en  Med-9:p.414(.5)
'on faisait la lessive, une écurie pour deux  chevaux , et une remise, au-dessus desquels il  Rab-4:p.388(23)
n souriant Peyrade, regardez les fers de vos  chevaux , et vous verrez que vous vous êtes tr  Ten-8:p.599(42)
ides qu'on tenaillait, qu'on tirait à quatre  chevaux , étaient sur des roses, comparés à mo  Bet-7:p.323(23)
bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes  chevaux , etc., suffiront, je crois, à payer m  EuG-3:p1126(42)
es acteurs, les décorations, il trouvait des  chevaux , il avait la puissance d'une fée, il   eba-Z:p.818(28)
 dit qu'un soir, en allant faire baigner les  chevaux , il croyait avoir vu le grand d'Espag  AÉF-3:p.721(24)
ans ses écuries, pour apprendre à panser les  chevaux , il en serait bien content... vu que   Pay-9:p.118(27)
 baraque avec les bénéfices.  Connaisseur en  chevaux , il en trafique si bien que mon écuri  FMa-2:p.209(28)
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rilleux et coûteux du dandysme.  Il eut cinq  chevaux , il fut modéré : de Marsay en avait q  Cab-4:p1020(22)
allé voir mon oncle : il est riche, il a des  chevaux , il ne sait seulement pas ce que c'es  Pat-Z:p.226(38)
 beau cheval.  Comme il avait la passion des  chevaux , il s'avance pour admirer celui-là de  Phy-Y:p1113(.8)
nny jusqu'à la tribune du perron, ménage les  chevaux , ils auront douze lieues à faire. »    Béa-2:p.757(13)
 acquitter un homme.  Ils réagissent sur les  chevaux , ils les crèvent, les surmènent, leur  FYO-5:p1047(.9)
l a idée de se promener, il n'attend pas ses  chevaux , ils sont toujours attelés; le cocher  PCh-X:p.214(27)
 quoiqu'il fût difficile de vous trouver des  chevaux , j'espère que vous êtes contente des   CdV-9:p.791(37)
a propre chambre à vous offrir.  Quant à vos  chevaux , je vais leur faire mettre une litièr  Aub-Y:p..96(18)
 le tuf tout pur.     — Envoyez chercher les  chevaux , je veux aller voir tout ceci par moi  CdV-9:p.778(.4)
tachée, par un peigne à peigner la queue des  chevaux , la plus belle chevelure blonde qu'ai  Rab-4:p.386(.7)
sait, et, malgré son désir de s'arrêter, ses  chevaux , lancés à la descente du pont, au coi  U.M-3:p.946(41)
erté.  Comme il y avait place pour plusieurs  chevaux , le bonhomme, après avoir demandé à G  Med-9:p.398(12)
nserver le costume.  En entendant le pas des  chevaux , le maître de l'Auberge rouge vint su  Aub-Y:p..96(11)
nuais insensiblement mon oeuvre.  J'eus deux  chevaux , le marchand de bois, mon adjoint, en  Med-9:p.418(18)
 se serait ennuyé.  Quand il avait pansé ses  chevaux , le matin il frottait les planchers e  Béa-2:p.661(35)
leurs utiles aux travaux du parc.  Outre ces  chevaux , le régisseur avait son cheval de sel  Deb-I:p.810(40)
 il est souvent utile de tenir à couvert les  chevaux , les ânes, les marchandises ou les ba  Béa-2:p.736(40)
s. »     Pendant que la comtesse cachait les  chevaux , les attachait et les bâillonnait, Mi  Ten-8:p.566(29)
ancolie.  Les deux pompeuses calèches à huit  chevaux , les colonels dorés, l'escorte et ses  Lys-9:p1191(30)
ivité de folle : elle commanda d'atteler ses  chevaux , les décommanda, changea d'avis vingt  DFa-2:p..72(33)
t remplie, pour le moment, de bestiaux et de  chevaux , les écuries étant pleines de monde.   Aub-Y:p..99(15)
peuvent avoir les diamants, les étoffes, les  chevaux , les écussons même qui devraient nous  Lys-9:p1147(33)
les appartements, les meubles, la table, les  chevaux , les gens, les voitures, et nous term  Pat-Z:p.235(43)
ire crédit pendant au moins trois mois.  Les  chevaux , les gens, tout devait donc aller com  I.P-5:p.472(.4)
te fort peu de chose, et j'ai les plus beaux  chevaux , les plus charmants équipages de Pari  FMa-2:p.209(29)
r mon homme, en lâchant les phrases à quatre  chevaux , les raisonnements en fa dièse et tou  I.G-4:p.574(38)
auprès du château.  Le vieillard dételle les  chevaux , les ramène au bois, les rend au voit  Env-8:p.299(37)
nt dans les prairies, la parfaite allure des  chevaux , les rires de ses amis qui suivaient,  CdV-9:p.840(38)
lois de l'élégance.  La table, les gens, les  chevaux , les voitures, les meubles, la tenue   Pat-Z:p.234(.5)
it environ une heure pour faire souffler ses  chevaux , leur laisser manger leur avoine et l  Deb-I:p.794(40)
ré moi, payeront leurs leçons d'armes, leurs  chevaux , leur toilette, leurs spectacles, leu  Int-3:p.488(.1)
trous les Bretons logent leurs vaches, leurs  chevaux , leurs moutons et leurs enfants, et v  Pat-Z:p.228(16)
ion.  Les riches changent annuellement leurs  chevaux , leurs voitures, leurs ameublements;   Pat-Z:p.241(31)
 cahot.  Quoique déjà mère, j'ai demandé des  chevaux , ma mère m'a trompée en me laissant c  CdM-3:p.634(.1)
 plaines incultes, des steppes sans herbe ni  chevaux , mais bordés à l'horizon par les haut  CdV-9:p.705(34)
 à Mme d'Hauteserre, on entendit un bruit de  chevaux , mêlé à celui des pleurs d'un enfant.  Ten-8:p.559(39)
ir que quatorze, devait suffire à panser les  chevaux , nettoyer le cabriolet ou le tilbury,  SdC-6:p.953(17)
r de bateaux pour se promener sur le lac, ni  chevaux , ni guides pour visiter les environs.  A.S-I:p.942(31)
iva, sans qu'elle eût entendu ni voiture, ni  chevaux , ni sonnette, ni porte s'ouvrant !...  Pet-Z:p.146(.6)
ables chenils; si le bestial, et surtout les  chevaux , obtiennent en France un traitement i  Pat-Z:p.227(40)
hue ! du postillon qui marche le long de ses  chevaux , on secoue le sommeil, on admire comm  U.M-3:p.785(35)
n cheval qui m'empêcha d'être écrasé par les  chevaux , ou atteint par des boulets.  Lorsque  CoC-3:p.324(40)
ugissant nous emporte dans son char à quatre  chevaux , par-delà les bornes du monde, pour n  PCh-X:p..87(43)
, car chaque voiture était attelée de quatre  chevaux , portaient tous des bouquets à leur b  Béa-2:p.844(.2)
ue chez vous, en luttant de vitesse avec vos  chevaux , pour nous maintenir au même point su  SdC-6:p.971(12)
oup mieux porter des draps fins et avoir des  chevaux , que de semer sur un habillement les   Pat-Z:p.254(19)
e détacher en votre présence les fers de vos  chevaux , qui deviendront des pièces important  Ten-8:p.636(.6)
Ils levèrent la tête en entendant le pas des  chevaux , reconnurent Benassis et s'arrêtèrent  Med-9:p.461(17)
s du monde causent aujourd'hui beaucoup trop  chevaux , revenus, impôts, députés pour que la  FMa-2:p.199(.7)
 mouches assassines et de quelques mouches à  chevaux , revinrent reprendre leurs places au   Pay-9:p.295(16)
 francs par mois pour sa toilette, qui a ses  chevaux , sa femme de chambre, et porte des de  CdM-3:p.540(.2)
année, Ursule obtint de lui qu'il vendît ses  chevaux , sa voiture, et qu'il congédiât Cabir  U.M-3:p.909(43)
iellement royal.  Les subordonnés, hommes et  chevaux , se tenaient à une certaine distance,  M.M-I:p.710(23)
  Enfin, jugez de son absorption : Joby, ses  chevaux , ses voitures devinrent des choses se  MNu-6:p.364(35)
s, si vous y éleviez des mille à douze cents  chevaux , si chacun faisait courir les meilleu  Béa-2:p.902(31)
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gique; il voulait voir s'ils avaient de bons  chevaux , si rien ne leur manquait.  Les voilà  F30-2:p1111(38)
re du château.  Le tilbury, le voyageur, ses  chevaux , son domestique, tout paraissait appa  Dep-8:p.775(26)
s événements bien connus.  Avoir soin de ses  chevaux , souffrir quelquefois la faim et la s  Med-9:p.463(30)
 Majesté.  Malgré mes interrogations sur ses  chevaux , sur la situation de ses affaires agr  Lys-9:p1115(37)
francs.  Si vous additionnez groom ou tigre,  chevaux , tenue superlative, et loyer de six c  A.S-I:p.918(.8)
unes qui, selon lui, étaient, comme de beaux  chevaux , toujours à l'écurie.  Il donna sans   I.P-5:p.625(43)
our brûler la journée, ils firent seller les  chevaux , tous les deux pris à deux fins, et i  M.M-I:p.635(36)
ité de l'incendie.  Hommes, femmes, enfants,  chevaux , tout marcha sur le pont.  Heureuseme  Adi-X:p.998(16)
tise !  Argenterie, mobilier, vins, voiture,  chevaux , tout va devenir une valeur de la mas  SMC-6:p.593(.3)
vous choisirez.  Nous aurons là d'admirables  chevaux , très chers, qui boiteront un mois ap  SMC-6:p.586(.6)
imite les fleurs, brode la laine, dresse les  chevaux , tresse les harnais et les galons, dé  FYO-5:p1041(14)
   — Mais, dit la marquise, une écurie, cinq  chevaux , trois voitures, une calèche, un coup  Int-3:p.463(.1)
curie, et si tu vis depuis onze ans avec les  chevaux , tu dois savoir reconnaître quand un   Ten-8:p.592(.2)
 Il employa toute la semaine à chercher deux  chevaux , un cabriolet et un tigre convenables  FdÈ-2:p.337(30)
avait sa voiture, une belle voiture à quatre  chevaux , un courrier en avant et un domestiqu  A.S-I:p1006(23)
destinées à la nourricerie.  J'ai cinq beaux  chevaux , un petit coupé léger et un mylord à   Mem-I:p.365(18)
de la fameuse brèche.  Michu se procura deux  chevaux , un pour lui et un pour son fils, car  Ten-8:p.596(10)
hambre.  Après un tirage de la force de deux  chevaux , un vrai treizième travail d'Hercule,  Pet-Z:p..68(35)
hui l'hôtel Graslin.  Après s'être donné des  chevaux , une calèche, un coupé, naturellement  CdV-9:p.667(.7)
hilippe, songez à vous !  Vous n'avez pas de  chevaux , vous ne pouvez pas porter la comtess  Adi-X:p.994(14)
tte en ce qui concernait la ressemblance des  chevaux , vus de loin et par-derrière !  Malgr  Ten-8:p.660(33)
t-elle restée jolie ?  Ah ! elle n'a plus de  chevaux  !  Était-elle fringante ?... »  En en  M.M-I:p.502(35)
oux de Phellion, ne monte pas sur tes grands  chevaux  !  Il y a bien des imbéciles et des m  P.B-8:p..96(.1)
 complice : « C'est maintenant l'affaire des  chevaux  ! » en montant dans le panier à salad  SMC-6:p.698(35)
 selon son coeur.     — Envoyez demander les  chevaux  ! dit le maréchal, je vais m'habiller  Bet-7:p.340(.1)
que le corps, et j'ai le coeur tiré à quatre  chevaux  !... »     La main de Crevel quitta l  Bet-7:p.323(25)
 je l'attacherai.     — Hé ben, attelons les  chevaux  », dit Marche-à-terre.     Un moment   Cho-8:p1057(29)
u d'accident, pourquoi risquer de perdre tes  chevaux  », reprit-elle.     Les reconnaissanc  U.M-3:p.808(.7)
es humaines, avant de s'occuper de celle des  chevaux  ?  Messieurs, je suis passé dans une   Phy-Y:p1062(32)
ous ne couperons pas bien les jambes à leurs  chevaux  ? ils seront bientôt par terre, leurs  Pay-9:p.313(19)
ongchamp; aujourd'hui, ils font courir leurs  chevaux ; à toutes les époques, le gentilhomme  V.F-4:p.822(.7)
ux, un petit coupé léger et un mylord à deux  chevaux ; car nous sommes à quarante minutes d  Mem-I:p.365(19)
s polie que ne l'est celle de nos plus beaux  chevaux ; elle est sillonnée de bandes plus ou  PCh-X:p.240(21)
 Farrabesche et de l'attendre en gardant les  chevaux ; elle voulut aller seule : Maurice la  CdV-9:p.771(42)
a tonte des prés du château pour nourrir ses  chevaux ; et, grâce à ses manoeuvres, Sibilet   Pay-9:p.169(19)
ond silence de la campagne le bruit de leurs  chevaux ; il dégringola dans l'écurie, sella l  Ten-8:p.558(.4)
 comme un charretier qui brutalise de jeunes  chevaux ; les plexus s'enflamment, ils flamben  Pat-Z:p.318(11)
se pas d'élever des boeufs, encore moins des  chevaux ; mais comme il ne récolte jamais asse  CdV-9:p.818(11)
re voiture, notre palais, notre château, nos  chevaux ; mais il sait empreindre toutes ses a  Pat-Z:p.243(19)
es sont à dix minutes de marche; ils ont des  chevaux ; nous allons marcher sur leur premièr  Adi-X:p.995(21)
lis, attribua cette inattention au bruit des  chevaux .     « Comme vous vous plaisez à tour  M.M-I:p.674(14)
ur l'année, absolument comme on y achète des  chevaux .     « Comment te nomme-t-on ? lui di  Pay-9:p.297(.7)
ompagnèrent jusqu'à l'endroit où étaient les  chevaux .     « Eh bien, dit Benassis en s'adr  Med-9:p.474(21)
t sa voix mêlée au hennissement de plusieurs  chevaux .     « Mon père enlèverait-il mon cou  EuG-3:p1120(.7)
ar des soldats qui le menaçaient de tuer ses  chevaux .     « Voulez-vous arriver ? lui dit   Adi-X:p.997(.7)
e qui, de son côté, cria : « Tirez ! » à ses  chevaux .     La voiture, enlevée par les quat  Deb-I:p.883(11)
te en entendant ce nom, il faut soulager vos  chevaux .     — Ah ! si nous allons ainsi, nou  Deb-I:p.774(31)
ermiers ont choisi pour vous leurs meilleurs  chevaux .     — Bien, bien.  Tu ne leur as pas  EuG-3:p1120(32)
u capitaine de gendarmerie de venir avec les  chevaux .     — Ce misérable ouvrier parisien   Ten-8:p.600(.2)
e peut voyager que dans une voiture à quatre  chevaux .     — Comment est-il arrivé, M. le c  Deb-I:p.817(43)
isait qu'il servait de couverture à bien des  chevaux .     — Il avait des opinions de maqui  U.M-3:p.810(.3)
isir, ne déjeune pas, reste à la tête de tes  chevaux .     — Monsieur le comte, je vous com  Deb-I:p.798(19)
et.     — Est-ce un Anglais ? ils aiment les  chevaux .     — Non, il me fait l'effet d'être  FMa-2:p.225(.3)
i nous arriverait serait qu'ils prissent nos  chevaux .     — Nous enlever nos chevaux, dit   Ten-8:p.567(.8)
quent la race chez les hommes comme chez les  chevaux .  Adroit, leste à tous les exercices   Cab-4:p.986(27)
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ine à vapeur de trois, dix, vingt, cinquante  chevaux .  Ah ! ceci est un progrès, un mouvem  I.G-4:p.584(.7)
stique mâle nommé Gasselin, lequel panse les  chevaux .  Au bout de ce jardin est une tonnel  Béa-2:p.649(.4)
t personnes sur une voiture traînée par deux  chevaux .  Aujourd'hui le coucou, si par hasar  Deb-I:p.734(20)
e respect en entendant le bruit de plusieurs  chevaux .  Bientôt une troupe d'officiers supé  F30-2:p1070(14)
e de son majordome, comme s'il se fût agi de  chevaux .  Cette femme ne s'attachait point à   Lys-9:p1190(16)
etite calèche et petite voiture basse à deux  chevaux .  Dans ce tête-à-tête public, elle tr  Béa-2:p.909(14)
nt pas le thermomètre pour sortir avec leurs  chevaux .  Également soumis aux charges de la   Pat-Z:p.240(13)
 plus de mouvement que ne s'en donneront les  chevaux .  Elle vous représente la maîtresse d  CdV-9:p.709(35)
lons plus de mort, et pressons le pas de nos  chevaux .  Il faut arriver avant la nuit dans   Med-9:p.492(35)
 les Touchard de dépit !  Il me faudra trois  chevaux .  J'ai trouvé le pareil à Rougeot, et  Deb-I:p.742(14)
meilleur tapissier de le décorer.  J'eus des  chevaux .  Je me lançai dans un tourbillon de   PCh-X:p.195(12)
 le ciel, il ne vit plus ni les chars ni les  chevaux .  L'Ange de l'Orient vêtu de pourpre   Ser-Y:p.782(40)
 de la porte Palet où demeurait le loueur de  chevaux .  Là, Kolb prit son maître en croupe,  I.P-5:p.624(43)
ion.     Pierrotin vint donner à boire à ses  chevaux .  Le comte pensa que le conducteur al  Deb-I:p.798(.3)
iture qui se trouvait tout attelée de quatre  chevaux .  Le courrier est parti sur le coup d  A.S-I:p1007(.4)
mes très gais.  Nous avions encore changé de  chevaux .  Le flambeau mystérieux de la nuit é  Phy-Y:p1133(39)
 rendre il n'existe point de chemin pour les  chevaux .  Le petit garçon de cet homme nous g  Med-9:p.468(.2)
ommodés, près de céder au premier effort des  chevaux .  Les chevaux sont au labour, au pré,  CdV-9:p.709(24)
uissance des jarrets de ses chiens et de ses  chevaux .  Les deux systèmes devaient être alo  M.M-I:p.711(41)
paraissent; il ne s'élève plus ni boeufs, ni  chevaux .  Les moyens manquent pour l'attaque   L.L-Y:p.651(.1)
ent !  Quelle niaiserie à moi d'avoir eu des  chevaux .  Mais il faudrait aussi couper les p  Mem-I:p.388(13)
inuera de produire des bêtes à cornes et des  chevaux .  Mais malgré tout, un jour viendra o  CdV-9:p.816(23)
 dételés, et le numéraire est chargé sur les  chevaux .  On dédaigne 3 000 francs de billon,  Env-8:p.299(26)
e venu si rapidement qu'il avait crevé trois  chevaux .  On éveilla la reine mère, qui dit :  Cat-Y:p.384(10)
mme de 103 000 francs est enlevée sur quatre  chevaux .  On se dirige sur le hameau de Menne  Env-8:p.299(28)
ion des biftecks à quelque mortalité sur les  chevaux .  Peu de restaurants parisiens offren  I.P-5:p.296(.9)
ur remettre un trait ou laisser souffler vos  chevaux .  Pourquoi sonner de la trompette ava  Phy-Y:p.920(23)
ous n'avons encore rien fait !  Attelons les  chevaux .  Prenez ces cordes.     — Il n'y en   Adi-X:p.996(14)
troisième année il eut une charrette et deux  chevaux .  Quand il monta son premier équipage  Med-9:p.472(18)
é quelques dattes et donné de l'orge à leurs  chevaux .  Quand le hardi Provençal vit ses en  PaD-8:p1220(33)
e, Pierrotin vint pour rebrider lui-même ses  chevaux .  Schinner et Mistigris étaient parti  Deb-I:p.798(43)
ur, lui, s'amuse à vivre, à faire courir ses  chevaux .  Si par hasard il perd ses capitaux,  PCh-X:p.145(18)
ar la marquise était venue de Paris avec ses  chevaux .  Sur le devant de la voiture, la fem  F30-2:p1103(29)
 trouvé une veste, son fouet, ou bricolé ses  chevaux .  Sur le pas de la maison, une bonne   CdV-9:p.709(32)
 un des plus magnifiques avec de magnifiques  chevaux .  Tout lui souriait depuis un mois :   SMC-6:p.647(39)
seule manière de gouverner les femmes et les  chevaux .  Un homme se fait ainsi craindre, ai  Rab-4:p.488(22)
j'aille chez Mme une telle, j'ai demandé les  chevaux .  Voulez-vous venir avec moi ?  Allon  Phy-Y:p1127(.1)
 prends.  Vous lui donnerez la mienne et mes  chevaux .  Vous ne servirez le dîner qu'à sept  PGo-3:p.170(16)
être revenue à quatre.  Georges pressera les  chevaux . »     Et les deux amants furent en p  PCh-X:p.233(11)
 la chercher, répondit-elle.  Ah ! voici des  chevaux ... »     Calyste se précipita vers Gu  Béa-2:p.738(14)

Cheval rouge
u avec Cérizet ?...     — Eh bien, allons au  Cheval rouge , quai de la Tournelle.     — Cec  P.B-8:p.126(15)
etit clerc, à déjeuner dimanche prochain, au  Cheval-Rouge , sur le quai Saint-Bernard, où n  Deb-I:p.851(40)

chevaleresque
 a donné je ne sais quelle tournure fière et  chevaleresque  à la main.  Avec quel nerf elle  Béa-2:p.645(.6)
aurait rendu d'énormes services à la portion  chevaleresque  et amoureuse du public; mais el  V.F-4:p.935(22)
e résolut à tout tenter, poussé par l'esprit  chevaleresque  et passionné de cette époque.    M.C-Y:p..35(27)
orine inspirait le dévouement, un dévouement  chevaleresque  et sans récompense.  on se disa  Hon-2:p.564(20)
moeurs du temps, où l'amour fut à la fois si  chevaleresque  et si licencieux, que les plus   Cat-Y:p.202(35)
es grandes choses détruites.  Sa délicatesse  chevaleresque  était si bien connue qu'en plus  Cab-4:p.974(17)
e à la musique, il fallut écouter la romance  chevaleresque  faite sous l'Empire par Chateau  I.P-5:p.209(26)
 ? »     Ramené par cette interrogation à la  chevaleresque  obéissance due aux femmes, le c  Lys-9:p1116(24)
ue et quand elle s'en ira ? pourquoi la race  chevaleresque  par excellence a jeté dans son   Mem-I:p.226(41)
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ossible d'être plus noble dans l'amour, plus  chevaleresque  par la tournure, plus grand dan  eba-Z:p.817(30)
ien avec Henriette, ou que par une attention  chevaleresque  pour elle, il eût su qu'il lui   Lys-9:p1114(.8)
urs des curieux.  On demanda raison de cette  chevaleresque  protection.  " Vous êtes donc r  Pet-Z:p.128(10)
lque imposante que soit l'innocence, quelque  chevaleresque  que soit le poète français, à P  M.M-I:p.522(36)
n, il avait cependant cette espèce d'honneur  chevaleresque  qui, à l'armée, fait excuser le  Mar-X:p1038(25)
n jeune homme aussi confiant, aussi vraiment  chevaleresque , aussi amoureux qu'Adam.  Avoir  FMa-2:p.215(38)
lace, et laissait la Noblesse jouer son rôle  chevaleresque , combattre l'étranger dans les   eba-Z:p.779(33)
s.  Le vieux marquis, dont l'intrépidité fut  chevaleresque , conduisait lui-même, à côté de  Ten-8:p.678(25)
Oh ! oui, répondit La Brière.  Il est loyal,  chevaleresque , et capable de perdre, soumis à  M.M-I:p.650(40)
 en ce moment aux travaux de l'amour le plus  chevaleresque , et la considération qui donne   Hon-2:p.588(27)
évolution, de moeurs libres et d'une probité  chevaleresque , frottés du musc des seigneurs   eba-Z:p.594(32)
senter, eux qui ne concevaient point l'amour  chevaleresque , idéal et mélancolique enfanté   Rab-4:p.404(.6)
me donner de tuteur.  Si, par une galanterie  chevaleresque , inouïe, tu m'as accompagnée ma  Cho-8:p.982(18)
doute de rien et comporte je ne sais quoi de  chevaleresque , je me proposais de fouiller to  Lys-9:p.986(16)
 plus belle forme, la probité spirituelle et  chevaleresque , la noblesse dans toute sa beau  Int-3:p.489(16)
urait facilement reconnu chez lui la loyauté  chevaleresque , les convictions immarcescibles  Lys-9:p1003(.3)
ensées doivent être d'un genre noble, élevé,  chevaleresque , sans aucun égoïsme.  En toutes  Mem-I:p.248(16)
rit parfois léger, parfois sérieux, toujours  chevaleresque , souvent moqueur qui distinguai  Cho-8:p1002(31)
re, inspiraient à Balthazar un amour presque  chevaleresque .     Le mariage eut lieu au com  RdA-X:p.678(31)
eigneur, en rendant le centuple, est un acte  chevaleresque .  Ainsi pensait Rastignac.  Ras  MNu-6:p.336(38)
ce; le médecin lui voua tout à coup un culte  chevaleresque .  Il échangea rapidement un reg  CdV-9:p.811(41)
ue de loyauté chez un homme parfois vraiment  chevaleresque .  Il est capable d'aller secrèt  Lys-9:p1031(11)
 sa chute n'eut certes rien d'éclatant ni de  chevaleresque .  L'émigration de 89 accusait e  DdL-5:p.933(21)
s plus pénétrantes; il est caressant, il est  chevaleresque .  Pour lui, toute femme est une  Béa-2:p.720(.1)
er mon rôle d'homme quasi fou, brutal et peu  chevaleresque . "  On m'a dit, madame, que vou  Hon-2:p.564(35)
t fortifiait par ses principes les doctrines  chevaleresques  du Nord, cet avantage était bi  Phy-Y:p1002(39)
les qui le stimulaient autant que les santés  chevaleresques  qu'il avait vidées.     « Comm  Pay-9:p.318(29)
jamais Mlle Cormon ne comprit un seul de ses  chevaleresques  services.  En voyant la conver  V.F-4:p.871(40)
ant quelque temps une fureur pour les choses  chevaleresques , c'était Partant pour la Syrie  MNu-6:p.357(24)
uffrances vagues mais réelles, les timidités  chevaleresques , la crainte de ne pouvoir expr  EnM-X:p.943(29)
ition, selon son expression, avec des façons  chevaleresques .  Sous son air calme, sous son  Deb-I:p.836(11)

chevaleresquement
maîtresse de Charles IX et à laquelle il fut  chevaleresquement  fidèle, était revenue depui  Cat-Y:p.378(.1)
    — Chevaleresquement, sans espoir ?     —  Chevaleresquement , mais avec espoir.     — En  Lys-9:p1112(32)
 — Comme une mère secrètement désirée.     —  Chevaleresquement , sans espoir ?     — Cheval  Lys-9:p1112(31)

chevalerie
 terribles moqueries, comme Cervantes tua la  chevalerie  avec une comédie écrite.     Pour   Pro-Y:p.538(.2)
 Jérusalem délivrée, comme on en retrouve la  chevalerie  dans ce choeur à mouvement espagno  Gam-X:p.506(12)
i devait s'opposer à la guerrière et galante  chevalerie  des chrétiens !  Quelques cuivres   Gam-X:p.491(10)
été, ni un seul coupon de rente.  Type de la  chevalerie  errante de nos salons, de nos boud  Gob-2:p.983(18)
ation semblable à celle des sentiments de la  Chevalerie  errante.  Mais le chevalier ne pou  V.F-4:p.822(12)
ici pour très rustique, est un pays de noble  chevalerie  et de belles manières, surtout ver  V.F-4:p.881(38)
ntier, l'âme s'y associe, je lis un roman de  chevalerie  et un poème.  L'exposition est fin  Gam-X:p.506(18)
s meilleures maisons, dernière coutume de la  chevalerie  éteinte.  Sa fortune et l'ancienne  EnM-X:p.921(39)
d'un casque.  Puis, les riantes images de la  chevalerie  sourdirent d'une armure de Milan s  PCh-X:p..71(37)
nthousiasme dont fut saisie l'Europe pour la  chevalerie  soutint le parti des moeurs contre  Phy-Y:p1003(10)
si précieux     Qu'il voulut l'honorer d'une  chevalerie ,     Illustre et noble confrère     Phy-Y:p1058(39)
nt du rebec, de lire en cachette un livre de  chevalerie , déchirer une fleur par curiosité,  EnM-X:p.874(39)
ez expliqué les fabuleuses entreprises de la  chevalerie , et les plus capricieux récits des  L.L-Y:p.665(12)
ui recommençait le Moyen Âge et rappelait la  chevalerie , fut connue je ne sais comment; pe  Lys-9:p1139(31)
st comme une signature qui trahit Venise, la  chevalerie , la finesse du treizième siècle.    Béa-2:p.649(16)
te occasion.  Soit orgueil, soit bonté, soit  chevalerie , M. de Maufrigneuse avait sauvé la  SdC-6:p.983(41)
té prise par des idées dignes du temps de la  chevalerie , mais complètement modernisées.  D  FdÈ-2:p.327(18)
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ns avec les femmes sont aussi dans ce mot de  chevalerie  : les servir toutes, n'en aimer qu  Lys-9:p1096(28)
u monde, elle a remplacé le champ clos de la  chevalerie ; elle sera le rendez-vous de toute  M.M-I:p.628(.5)
 faire demain.  Faire est le grand mot de la  chevalerie .  « Tu as bien fait à la bataille   Béa-2:p.645(14)
t nommer le paladinage, en contraste avec la  chevalerie .  Canalis n'a pas assez de foi pou  M.M-I:p.515(25)
semblaient avoir remplacé les tournois de la  chevalerie .  Cet enthousiasme patriotique ava  Cho-8:p1156(22)
suis pour les longues épreuves de l'ancienne  chevalerie .  Je regarde comme très impertinen  Mem-I:p.229(19)
ui renouvelaient les fabuleux exploits de la  chevalerie .  Les villes les plus avaricieuses  I.P-5:p.159(.3)
ient le dernier vestige des splendeurs de la  chevalerie .  Un homme d'imagination assis sur  Béa-2:p.660(.8)

chevalet
s son atelier armé de ce portrait.  Déjà son  chevalet  avait été garni d'une toile, une pal  Bou-I:p.432(.9)
hevelure, et appuya son coude sur le bord du  chevalet  de Ginevra.     « Après tout, dit-il  Ven-I:p1056(10)
 Ginevra.     L'écolière tourna vivement son  chevalet  de manière que personne ne pût voir   Ven-I:p1053(13)
 parti.     — J'ai envie d'aller chercher le  chevalet  de Mlle Piombo, et de le mettre aupr  Ven-I:p1044(35)
que Ginevra avait manifestée en trouvant son  chevalet  dérangé; elle en fut intérieurement   Ven-I:p1049(17)
ation, les Camaïeux et les trois tableaux de  chevalet  du Vatican sont le dernier degré du   Bet-7:p.127(25)
une seconde Ginevra. »     Le maître alla de  chevalet  en chevalet, grondant, flattant, pla  Ven-I:p1052(27)
ivrées.  Joseph fit alors quatre tableaux de  chevalet  en dix jours, les vendit à des march  Rab-4:p.302(20)
 à son atelier, découvre un petit tableau de  chevalet  et un portrait.  Après une lente et   MCh-I:p..54(.6)
 redoutable ennemie eût pu l'apercevoir.  Le  chevalet  fut entouré, Servin détailla à haute  Ven-I:p1053(34)
 ce déménagement en roulant vivement près du  chevalet  la boîte à couleurs et le tabouret,   Ven-I:p1044(13)
mélie se leva, prit à quelques pas d'elle un  chevalet  pour le replacer à une assez grande   Ven-I:p1044(.6)
amen scrupuleux.  Tenez voilà le châssis, le  chevalet , enfin voici mes couleurs, mes pince  ChI-X:p.436(.8)
un grand peintre.  Il plaça sa toile sur son  chevalet , et alla chez son ancien maître, un   PGr-6:p1096(39)
ervin quitta Ginevra, revint encore à chaque  chevalet , et donna de si longues leçons qu'il  Ven-I:p1055(.6)
chaise bien loin de la cloison, revint à son  chevalet , et fit encore quelques essais en ay  Ven-I:p1048(32)
orbus.  Concentré sur une toile accrochée au  chevalet , et qui n'était encore touchée que d  ChI-X:p.415(33)
Ginevra. »     Le maître alla de chevalet en  chevalet , grondant, flattant, plaisantant, et  Ven-I:p1052(27)
ue, le Genre proprement dit, les tableaux de  chevalet , le Paysage, les Fleurs, les Animaux  PGr-6:p1092(.1)
ccupation fut si grande qu'elle se mit à son  chevalet , ouvrit sa boîte à couleurs, prit se  Ven-I:p1047(26)
ertes, placées suivant les besoins de chaque  chevalet , produisaient une multitude de contr  Ven-I:p1042(23)
 tu veux.  Bientôt tu te confesseras à saint  chevalet , reprit Tristan.     — Voilà qui est  M.C-Y:p..49(29)
 lendemain, dès sept heures, Fougères, à son  chevalet , retravaillait le tableau condamné;   PGr-6:p1097(21)
le, trouve Laure, et lui dit en allant à son  chevalet  : « Vous restez bien tard, ma chère.  Ven-I:p1062(12)
n regardant le tableau de Rubens posé sur un  chevalet .     — Oui, répondit Joseph.  Cela v  Rab-4:p.349(13)
 la haute peinture, il s'en tenait encore au  chevalet .  Au commencement du mois de décembr  PGr-6:p1093(28)
e de l'original, et plaça l'original sur son  chevalet .  Il mystifia complètement Pierre Gr  Rab-4:p.349(29)
 Le général Eblé venait de mettre le feu aux  chevalets  de l'autre bord.  Malgré les averti  Adi-X:p.998(18)
, l'eau de la Bérésina ! pour y enfoncer les  chevalets  des ponts.  Un seul d'entre eux vit  Adi-X:p.988(19)
nt des grains de poussière.  Une douzaine de  chevalets  élevaient leurs flèches aiguës, sem  Ven-I:p1042(17)
lé avait construit ses ponts.  Il planta des  chevalets  et les brûla de manière à figurer l  Adi-X:p1010(34)
 l'armée; et pour en assujettir les premiers  chevalets , il s'est mis dans l'eau jusqu'à mi  Med-9:p.455(14)
er pour sa chère femme et où elle trouva les  chevalets , la boîte à couleurs, les plâtres,   Ven-I:p1090(41)
es les jeunes personnes eurent regagné leurs  chevalets , Servin s'assit auprès de Ginevra.   Ven-I:p1054(.4)

chevalier
attachement qui liait avant la Révolution ce  chevalier  à la femme de son ami, morte depuis  Bou-I:p.429(.5)
ils à cause du profond secret que demanda le  chevalier  à la première personne qui reçut sa  V.F-4:p.816(14)
z eu du monde aujourd'hui chez vous ? dit le  chevalier  à Mlle de Pen-Hoël.     — Oui, l'un  Béa-2:p.674(15)
quis en ripostant par un geste qui décida le  Chevalier  à risquer un grand coup pour éclair  Cab-4:p.994(38)
es hommes.     — Si vous l'aimez, engagez le  chevalier  à servir, il sera l'honneur de son   eba-Z:p.637(.1)
parlez-vous du chevalier...     — Madame, le  chevalier  a vingt-deux ans et...     — Et j'e  eba-Z:p.634(41)
 espionné.     « Comment voulez-vous, dit le  chevalier  à voix basse en se penchant à l'ore  V.F-4:p.877(35)
tre vieillards étaient allés se coucher.  Le  chevalier  accompagna, selon son habitude, Mll  Béa-2:p.675(12)
 empêchée de dormir, elle.     « Quand M. le  chevalier  aimerait Mlle des Touches, où serai  Béa-2:p.684(.1)
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ance se parait d'un esprit voltairien. Si le  Chevalier  allait trop loin parfois, il mettai  Cab-4:p.987(39)
au tournoi de Philippe Auguste, ainsi que le  chevalier  armé d'or pour tenant de droite et   Cab-4:p.971(34)
re les boeufs et les taureaux.  Le ravissant  chevalier  arrêta les éclats de rire en répond  V.F-4:p.871(24)
l'on ne faisait pas deux montes par an ?  Le  chevalier  attira les rires sur lui.  « C'est   V.F-4:p.871(32)
es présentations du vicomte au chevalier, du  chevalier  au vicomte, de tout Alençon à M. de  V.F-4:p.903(12)
ne quinzaine d'années de ce train de vie, le  chevalier  avait amassé dix mille et quelques   V.F-4:p.818(32)
et de sa main délicate ôtait le coton que le  Chevalier  avait dans les oreilles.     « Hé b  Cab-4:p.999(25)
iècle précédent causaient de Victurnien.  Le  Chevalier  avait été chargé de faire à son suj  Cab-4:p.993(.4)
 cinquante écus environ, et que le spirituel  chevalier  avait eu le courage de s'envoyer à   V.F-4:p.818(.6)
empée et préparée comme l'était Suzanne.  Le  chevalier  avait jeté la sonde dans les eaux d  V.F-4:p.831(18)
vateurs du coeur humain, et de penser que le  chevalier  avait la voix de son nez, son organ  V.F-4:p.814(37)
épublicain, à travers une délibération où le  chevalier  avait néanmoins tous les avantages.  V.F-4:p.907(.5)
aise clique, et je vais l'éclairer. »     Le  chevalier  avait par un seul regard pénétré de  V.F-4:p.879(22)
nic fit les frais de cette conversation.  Le  chevalier  avait remarqué les distractions de   Béa-2:p.675(20)
s farfadets, et d'oublier sa mise.  Quand le  chevalier  avait remis un jeton, la vieille Zé  Béa-2:p.671(43)
, résistants et doux, forts et veloutés.  Le  chevalier  avait répudié le costume ridicule q  V.F-4:p.814(42)
ou pour la concha Veneris.  Non seulement le  chevalier  avait ses coquillages, mais encore   V.F-4:p.819(41)
.. »     Elle rougit sans oser continuer, le  chevalier  avait, par un seul regard, deviné,   V.F-4:p.826(.8)
 fasce crénelée d'or, et timbré du casque de  chevalier  avec : GRANDS FAITS, GRAND LIEU ! p  SMC-6:p.505(43)
it Calyste.     — Passionnément, répondit le  chevalier  avec une vivacité qui ne lui était   Béa-2:p.832(26)
ire humide ni goutte d'ambre; mais le nez du  chevalier  barbouillé de tabac qui débordait s  V.F-4:p.921(35)
 beaux yeux bleus, si limpides, et un air de  chevalier  Bayard, tournerait au Sacripant ? »  Rab-4:p.329(30)
es semelles de ses chaussons de lisière.  Le  chevalier  Beaussier, inventeur des pigeons, e  Rab-4:p.433(38)
'explication qu'a voulu donner de ce fait le  chevalier  Beylon est, par conséquent, destitu  Ser-Y:p.771(34)
èrent le fait suivant, d'après une lettre du  chevalier  Beylon.  Swedenborg, disait-on, ins  Ser-Y:p.770(.8)
es plaintes furent arrêtées par un regard du  chevalier  Birotteau.     — Votre fête sera ma  CéB-6:p.168(.7)
it sous les bocages normands, il y voyait le  chevalier  breton et Mme Bryond dans les haies  Env-8:p.306(40)
la physionomie du gentilhomme.  Dès 1802, le  chevalier  cachetait ses lettres d'un très vie  V.F-4:p.819(20)
je lui fiançai mon âme avec la foi du pauvre  chevalier  castillan de qui nous nous moquons   Lys-9:p1013(16)
Mais à qui se fier ? » répondit-elle.     Le  chevalier  chassait alors les grains de tabac   V.F-4:p.858(41)
ville, que par son titre; car il était là le  CHEVALIER  comme à la cour le comte d'Artois é  Cab-4:p.979(.8)
t, qualités rares à cette époque, accepta le  chevalier  comme un bienfait de la Providence;  Mus-4:p.684(.3)
it avoir mis son jeton.  Presque toujours le  chevalier  complétait l'enjeu, accusé par tous  Béa-2:p.671(41)
dénote un coeur prodigue.  La vie galante du  chevalier  confirmait ces assertions scientifi  V.F-4:p.813(14)
La surprise de Mme Birotteau pour le nouveau  chevalier  consistait en une paire de boucles   CéB-6:p.166(21)
de ces personnages, l'observateur et défiant  chevalier  crut reconnaître chez cette bonne f  V.F-4:p.875(.9)
ureux.  Soyez tranquille, je vais envoyer le  chevalier  d'Espard chez le garde des Sceaux p  SMC-6:p.876(36)
 allait si bien à la physionomie du juge, le  chevalier  d'Espard le toisa d'un coup d'oeil,  Int-3:p.459(.9)
e femme qui aille dans le monde ? demanda le  chevalier  d'Espard, car le baron aurait recon  SMC-6:p.498(13)
ise d'Espard avait envoyé son beau-frère, le  chevalier  d'Espard, chez Mme Camusot.  Mme Ca  SMC-6:p.720(25)
evalier de Valois, dans La Vieille Fille, le  chevalier  d’Espard, dans L’Interdiction, figu  Pie-4:p..22(14)
ondreville, beau-père de François Keller, le  chevalier  d'Espard, des Lupeaulx, le docteur   SMC-6:p.495(32)
es plus perfides attachés d'ambassade, et le  chevalier  d'Espard, l'un des plus profonds pe  SdC-6:p1001(.1)
ignac en lui montrant l'homme noir.     — Le  chevalier  d'Espard, le frère du marquis.       Int-3:p.458(40)
it Mlle des Touches.     — Oui, mais, dit le  chevalier  d'Espard, on lui demande d'acheter   SMC-6:p.496(12)
a maison de Rubempré.  Le duc de Rhétoré, le  chevalier  d'Espard, quelques autres encore, j  SMC-6:p.507(30)
 servit le thé chez la marquise d'Espard, le  chevalier  d'Espard, son beau-frère, dit en po  Dep-8:p.803(.4)
 visible seulement pour Rastignac et pour le  chevalier  d'Espard.     Elle se trouvait bles  Int-3:p.461(20)
moureux, vous ?... vous êtes un fat ! dit le  chevalier  d'Espard.     — Hêdre hâmûreuse à m  SMC-6:p.497(23)
t de son beau-frère d'Angoulême ? demanda le  chevalier  d'Espard.     — Mais, répondit Rast  SMC-6:p.496(35)
u fond d'un fauteuil placé derrière celui du  chevalier  d'Espard.  Tout le monde se mit à r  Dep-8:p.803(33)
litaire, par les moustaches et les façons de  chevalier  d'industrie qui distinguaient Georg  Deb-I:p.774(24)
e ce qu'elle vaut, il trouvera quelque vieux  chevalier  d'industrie, ou je ne sais quelle f  PCh-X:p.166(35)
 Je vous en félicite l'un et l'autre, dit le  chevalier  d'un air agréable, et souhaite que   V.F-4:p.909(26)
tima comme au Moyen Âge, dans un tournoi, un  chevalier  damasquiné de la tête aux pieds, mo  MNu-6:p.381(16)
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il, que vous êtes M. Charles-Félix-Théodore,  chevalier  de Beauvoir et cousin de Mme la duc  Mus-4:p.685(19)
t le prisonnier, malgré ses dénégations.  Le  chevalier  de Beauvoir fut alors transféré, su  Mus-4:p.683(35)
saisir de lui craignirent de se tromper.  Le  chevalier  de Beauvoir, je me rappelle mainten  Mus-4:p.683(18)
éritable nom.  " Eh bien, quand je serais le  chevalier  de Beauvoir, qu'y gagnerais-tu ? lu  Mus-4:p.685(24)
sprit aussi méthodique que pouvait l'être le  chevalier  de Folard, se livra méthodiquement   DdL-5:p.937(21)
joueur aux dés pipés après avoir escroqué le  chevalier  de Grammont.  Va, poète chéri, je s  M.M-I:p.584(14)
, qui d'ailleurs lui aurait valu l'estime du  chevalier  de Gramont, un sourire du baron de   V.F-4:p.818(21)
senties souvent à des distances énormes.  Le  chevalier  de Guise, Marie de Médicis, et plus  L.L-Y:p.630(40)
ahlhammer, capitaine dans la garde royale et  chevalier  de l'Épée, a répondu par une lettre  Ser-Y:p.770(14)
om assez européen pour qu'on s'intéressât au  chevalier  de l'Estorade, dont le nom sentait   Mem-I:p.219(.4)
ns sont partagés par mon beau-père et par le  chevalier  de l'Estorade.  Ah ! mignonne, j'ap  Mem-I:p.221(26)
e d'Essigny, grand écuyer de France et Pair,  chevalier  de l'Ordre de l'Éperon et de la Toi  M.M-I:p.613(.4)
rsonnages les plus importants de son siècle,  chevalier  de l'ordre de la Jarretière, et rev  Cat-Y:p.168(37)
 de la Légion d'honneur, et nommé par le roi  chevalier  de l'ordre de Saint-Michel, à cause  U.M-3:p.789(33)
is comme ton ami Desplein : sois baron, sois  chevalier  de l'ordre de Saint-Michel, deviens  Int-3:p.426(.8)
bre de l'Institut (Académie des sciences) et  chevalier  de l'ordre royal de la Légion d'hon  eba-Z:p.523(27)
ordé récemment, il mettait sur ses cartes le  chevalier  de La Billardière, et avait exposé   Emp-7:p.988(19)
 la dernière amabilité.  Moi, je trouvai mon  chevalier  de la dernière jeunesse; il vint me  Pet-Z:p.126(29)
ti de chez M. Hochon au petit jour. »     Un  chevalier  de la Désoeuvrance courut aussitôt   Rab-4:p.457(42)
 attrapés.  Apprends la première que je suis  chevalier  de la Légion d'honneur : le Roi a s  CéB-6:p..42(.1)
OURNISSEUR DES VIVRES-VIANDES, EN SON VIVANT  CHEVALIER  DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE L'ÉPER  Aub-Y:p.121(16)
inot (aujourd’hui maire d’un arrondissement,  chevalier  de la Légion d’honneur et très bien  Pie-4:p..25(.3)
si le nouveau sous-lieutenant, si le nouveau  chevalier  de la Légion d'honneur était le Rob  eba-Z:p.376(11)
sera créé baron, et qu'il vient d'être nomme  chevalier  de la Légion d'honneur par l'Empere  MCh-I:p..68(34)
t au maire, capitaine de la Garde nationale,  chevalier  de la Légion d'honneur, absolument   Bet-7:p..69(15)
e Molina-Nourho, maire de la ville de Douai,  chevalier  de la Légion d'honneur, aura celui   RdA-X:p.812(11)
s bureaux pour faciliter ta nomination comme  chevalier  de la Légion d'honneur, et que tu s  P.B-8:p.160(38)
ucoup question du bal de M. Birotteau, nommé  chevalier  de la Légion d'honneur, et si connu  CéB-6:p.143(32)
    DU DEUXIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS,      CHEVALIER  DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC.     À   CéB-6:p..37(.6)
ormies, vous avez été demander à un médecin,  chevalier  de la Légion d’honneur, une ordonna  Lys-9:p.960(38)
n d'Égypte en le nommant, l'un des premiers,  chevalier  de la Légion d'honneur.  À cette ép  eba-Z:p.540(30)
ur, ancien officier de la Garde nationale et  chevalier  de la Légion d'honneur. En éclairan  CéB-6:p..54(.7)
t être logées ?  Il change, comme le sublime  chevalier  de la Manche, une fille des champs   SMC-6:p.475(21)
 se passe ! »  Quand Chesnel se plaignait au  Chevalier  de la propension du jeune comte à f  Cab-4:p.992(11)
vous aime réellement beaucoup.  Votre air de  chevalier  de la Triste Figure m'a toujours pr  Lys-9:p1228(24)
t un peu sourd, ce qui le fait ressembler au  chevalier  de la Triste Figure, néanmoins j'ai  Mem-I:p.220(34)
 à l'Europe entière le rôle infâme auquel un  chevalier  de Lorraine était descendu.  Se dis  Cat-Y:p.245(.3)
s d'une incurable paresse, Pons possédait un  Chevalier  de Malte en prière, peint sur ardoi  Pon-7:p.612(33)
évêque, acheté par un Anglais, représente un  chevalier  de Malte en prières, et se trouvait  Pon-7:p.741(35)
 du Musée, qui est un peu sec, tandis que ce  chevalier  de Malte est d'une fraîcheur due à   Pon-7:p.741(40)
 par un portrait de Greuze mis à la place du  chevalier  de Malte, de Sébastien del Piombo.   Pon-7:p.684(.4)
eut se reconstruire, reprit Lousteau.  Et ce  chevalier  de Paluzzi ! hein !... quel homme !  Mus-4:p.705(38)
 où ils s'étaient trouvés en présence     du  chevalier  de Paluzzi et des rieurs     « Male  Mus-4:p.705(21)
es émigrés ! répondit le maître de poste, un  chevalier  de Portenduère. »     Une fois la m  U.M-3:p.788(20)
garnissait d'un tampon de cuir.  Il y eut un  chevalier  de qui le regard s'attacha si viole  Cat-Y:p.294(.1)
 monsieur, répondit-il.  Mon grand-oncle, le  chevalier  de Rastignac, a épousé l'héritière   PGo-3:p..99(22)
n'aura été aussi agréable avec toi que M. le  chevalier  de Saint-Georges le fut avec moi, l  MCh-I:p..67(31)
 ! si tu savais combien ce M. Noverre, M. le  chevalier  de Saint-Georges, et surtout M. Phi  MCh-I:p..67(24)
ait des armes et monte à cheval comme feu le  chevalier  de Saint-Georges.  Il a une éruditi  Bal-I:p.155(14)
a Dordogne, Officier de la Légion d'honneur,  chevalier  de Saint-Louis et des Ordres étrang  Emp-7:p.957(19)
 Des Lupeaulx fut nommé maître des requêtes,  chevalier  de Saint-Louis et officier de la Lé  Emp-7:p.921(26)
nnaître tant de travaux, le roi l'avait fait  chevalier  de ses Ordres.  M. de Sérisy était   Deb-I:p.748(20)
e récompenser, le roi d'Espagne l'avait fait  chevalier  de ses ordres.  Porté pour ce fait   U.M-3:p.882(.9)
t qu'il était riche.  Son père s'appelait le  chevalier  de Sommervieux avant la révolution.  MCh-I:p..67(36)
 ! çà, M. de La Billardière me fait recevoir  chevalier  demain par M. le comte de Lacépède   CéB-6:p.163(26)
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 l'adorait encore.  Son amour était celui du  chevalier  des Grieux admirant et purifiant sa  Bou-I:p.439(22)
 après moi duc d'Hérouville, pair de France,  chevalier  des Ordres et de la Toison-d'Or, ca  EnM-X:p.919(32)
stinction, sans son cordon bleu que jadis un  chevalier  des Ordres ne pouvait jamais quitte  Cab-4:p1007(28)
  Mme de Dey, veuve d'un lieutenant général,  chevalier  des ordres, avait quitté la cour au  Req-X:p1106(.4)
s beaucoup et à qui je l'ai appris.  Quoique  chevalier  des ordres, il s'en moqua; c'était   DdL-5:p1014(23)
 Thisbé va bien, demanda Mlle de Pen-Hoël au  chevalier  dès que les cartes furent données.   Béa-2:p.673(38)
 cri : la barre lui avait brisé la tête.  Le  chevalier  déshabilla promptement le mort, pri  Mus-4:p.687(33)
andonner à cette prodigalité, le baron et le  chevalier  devaient avoir gagné, sans quoi cet  Béa-2:p.670(23)
marqua, non sans étonnement, que le linge du  chevalier  devenait roux, et ses cheveux furen  V.F-4:p.921(13)
ier sur Paris, en l'aidant à s'habiller.  Le  chevalier  devina l'effet de ses instructions,  V.F-4:p.826(32)
avez-vous besoin de quelque chose ?     — Le  chevalier  dîne aux Touches, supprimez la lubi  Béa-2:p.683(20)
e Mme l'amirale. »     Trois jours après, le  chevalier  dit sur le mail à Calyste : « Mon e  Béa-2:p.833(.4)
 savent ce qui se fait après eux, la tête du  chevalier  doit en ce moment rougir à gauche.   V.F-4:p.935(14)
ôle qu'il avait rempli la veille, celui d'un  chevalier  domptant une hydre qui avait sur le  Cat-Y:p.264(19)
 devait mourir de leur main.  Pendant que le  chevalier  donnait un dernier coup d'oeil à sa  V.F-4:p.907(.1)
t mieux l'y mettre tout d'abord, répondit le  chevalier  dont la figure laissa échapper un s  Béa-2:p.785(.7)
té de l'aristocratie de la ville, un certain  chevalier  dont le nom illustre sera suffisamm  Cab-4:p.979(.5)
les de notre digne et respectable directeur,  chevalier  du Christ, etc., etc.  Eh ! mon Die  Emp-7:p.992(34)
bre.  Enfin la mère et le fils attirèrent le  chevalier  du Halga dans la grande salle, d'où  Béa-2:p.784(31)
ré donnait les cartes, la baronne faisait au  chevalier  du Halga des questions pareilles à   Béa-2:p.672(31)
it très bien imaginé que, vers l'an 1780, le  chevalier  du Halga devait avoir navigué dans   Béa-2:p.784(40)
, époque à laquelle il revint à Guérande, le  chevalier  du Halga devint maire de la ville.   Béa-2:p.668(35)
alyste venait d'écrire à Béatrix comme si le  chevalier  du Halga l'avait conseillé.     Peu  Béa-2:p.793(36)
 fils est bien malade », dit à la baronne le  chevalier  du Halga le jour où ses instances f  Béa-2:p.833(22)
les du Guénic, ni le curé qui survint, ni le  chevalier  du Halga n'y comprirent rien.  L'ab  Béa-2:p.766(27)
départ de Charlotte, Calyste accompagnait le  chevalier  du Halga pendant sa promenade au ma  Béa-2:p.832(.2)
 espérances de Calyste.  Vers cette heure le  chevalier  du Halga promenait sa chienne sur l  Béa-2:p.790(20)
rts.  Calyste aperçut de loin sur le mail le  chevalier  du Halga qui se promenait avec Mlle  Béa-2:p.738(37)
 ?     — Que vous arrive-t-il ? » demanda le  chevalier  du Halga qui survint et ne put s'ex  Béa-2:p.836(33)
 à tricoter, quand le curé de Guérande et le  chevalier  du Halga revinrent, alléchés par le  Béa-2:p.731(40)
ronne la raison du calme qu'il y voyait.  Le  chevalier  du Halga se frottait les mains.  Le  Béa-2:p.770(36)
il ne savait comment remettre sa lettre.  Le  chevalier  du Halga se trouvait encore dans la  Béa-2:p.784(22)
entiellement, aux suppositions faites par le  chevalier  du Halga sur l'air extraordinaire d  Béa-2:p.675(24)
sec et méthodiquement vêtu selon le temps du  chevalier  du Halga, ancien capitaine de pavil  Béa-2:p.667(24)
ait la fortune d'un couvent ? s'est écrié le  chevalier  du Halga, l'abbé Grimont m'a dit qu  Béa-2:p.856(22)
 celle-ci regarda le comte de Kergarouët, le  chevalier  du Halga, l'ancien ami de la feue c  Bou-I:p.443(11)
 de prolonger une émouvante partie, le hardi  chevalier  du Halga, l'un de ces garçons prodi  Béa-2:p.670(13)
rai ma tante Zéphirine, Mlle de Pen-Hoël, le  chevalier  du Halga, les demoiselles Kergarouë  Béa-2:p.849(39)
te la soirée auprès de sa mère.  Le curé, le  chevalier  du Halga, Mlle de Pen-Hoël savaient  Béa-2:p.828(31)
et retourner à Nantes. »     En ce moment le  chevalier  du Halga, surpris d'être cherché pa  Béa-2:p.790(36)
ou plutôt son apparence, appuyé sur le vieux  chevalier  du Halga, un spectre conduisant une  Béa-2:p.837(38)
érizy, le vieux diplomate Ronquerolles et le  chevalier  du Rouvre cédaient à la folle passi  FMa-2:p.199(38)
lle dynastie, sa soeur, Mme de Sérizy, et le  chevalier  du Rouvre convinrent pour sauver le  FMa-2:p.196(.3)
d'un autre oncle dans la bizarre personne du  chevalier  du Rouvre, cadet de la maison vieux  FMa-2:p.195(18)
oncles, MM. le marquis de Ronquerolles et le  chevalier  du Rouvre, riches chacun de trente   U.M-3:p.937(11)
 Ah ! le bourreau de Madame, de sa fille, du  chevalier  du Vissard ! » dit d'une voix faibl  Env-8:p.395(26)
 un terme à cette scène.  Le jeune et ardent  chevalier  du Vissard se plaça vivement devant  Cho-8:p1127(23)
uttes aussitôt absorbées.     « Vous êtes le  chevalier  du Vissard, fut le premier mot du n  eba-Z:p.646(39)
tte railleuse exclamation.  Le jeune et beau  chevalier  du Vissard, impatient de se faire p  Cho-8:p1135(25)
n et il vient vous voir, vous et monsieur le  chevalier  du Vissard, j'ai battu le pays, nou  eba-Z:p.645(29)
e du Gua, l'abbé Gudin, le major Brigaut, le  chevalier  du Vissard, le baron du Guénic, le   Cho-8:p1131(.1)
eu, répliqua Mme du Gua.     — Rien ? dit le  chevalier  du Vissard, mademoiselle a cependan  Cho-8:p1051(31)
écorce duquel il grava à la hâte : Ci-gît le  chevalier  du Vissard, mort à Savenay.  Le len  eba-Z:p.638(38)
harles-Amédée-Louis-Joseph Rifoël, se disant  chevalier  du Vissard, né au Vissard, commune   Env-8:p.293(.9)
 demanda froidement le marquis.     Le jeune  chevalier  du Vissard, plus connu sous son nom  Cho-8:p1126(34)
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s'écria le marquis, pour vouloir...     — Le  chevalier  du Vissard, reprit l'abbé en interr  Cho-8:p1126(.9)
astiquement non pas le nommé Rifoël, mais un  chevalier  du Vissard, un jeune homme quasi se  Env-8:p.306(29)
 par un des obscurs et dévoués compagnons du  chevalier  du Vissard.  Enfin, le plus jeune d  Env-8:p.317(28)
courageux et sublime prêtre avait assisté le  chevalier  du Vissard.  Notre cher abbé de Vèz  Env-8:p.314(41)
onnerez pas.     — Comment donc ! s'écria le  chevalier  en achevant sa coiffure, j'aimerais  V.F-4:p.824(28)
atorze livres.     — Bonne fille ! disait le  chevalier  en confirmant Josette.  Ah ! il pès  V.F-4:p.873(33)
errompant.     — Ne devriez-vous pas, dit le  chevalier  en continuant, user de l'ascendant   V.F-4:p.877(12)
uelque chose comme cent mille livres, dit le  Chevalier  en continuant.     — Le comte d'Esg  Cab-4:p.995(.5)
a nuit ?     — Mais cela l'épuise, reprit le  chevalier  en essayant de ramener la pensée de  V.F-4:p.878(.4)
    — Tout est perdu, même l'honneur, dit le  Chevalier  en faisant un geste.     — Adieu, V  Cab-4:p1093(16)
de digne, la chose est nécessaire, reprit le  Chevalier  en faisant un léger haut-le-corps.   Cab-4:p.994(36)
pas de mari.  L'indifférence affectée par le  chevalier  en fait de mariage, et surtout la p  V.F-4:p.875(36)
 formé le projet de transmettre ses biens au  chevalier  en le mariant à l'une des nièces qu  Béa-2:p.665(16)
.     — Vous êtes heureux ailleurs », dit le  chevalier  en lui lançant un fin regard.     C  V.F-4:p.887(.5)
  — Voilà quels en sont les produits, dit le  chevalier  en montrant Athanase.  De mon temps  V.F-4:p.878(14)
profite guère.     — Il est amoureux, dit le  chevalier  en risquant cette opinion avec une   Béa-2:p.830(.5)
.     — Écoutez-moi, petite masque », dit le  chevalier  en s'étalant sur une grande bergère  V.F-4:p.824(31)
nt mille livres, mon cher marquis, reprit le  Chevalier  en secouant les grains de tabac tom  Cab-4:p.995(14)
hant.     « Nous nous calomnions, lui dit le  chevalier  en souriant avec une inimitable fin  V.F-4:p.825(.4)
n'est pourtant pas la Saint-Louis ! » dit le  chevalier  en souriant.     Au moment où les t  eba-Z:p.644(.7)
etit air entendu.     — Mademoiselle, dit le  chevalier  en voyant le président, le notaire   V.F-4:p.882(.5)
sous de hautes plantes comme le tombeau d'un  chevalier  enterré par sa veuve au temps des c  EuG-3:p1074(22)
lle à comprendre la connexité que mettait le  chevalier  entre son souhait et le faux toupet  V.F-4:p.909(41)
emmes, que je me suis décidé à parler...  Le  chevalier  est chez vous une bouche inutile, e  eba-Z:p.635(13)
n avons rien dit à nos vieux amis !     — Le  chevalier  est discret, répondit le père, une   Béa-2:p.684(39)
ation se gagnerait ?  Car, je le vois, M. le  chevalier  est encore ce soir aux Touches.      Béa-2:p.663(28)
e dans la soirée où le vieux baron, le jeune  chevalier  et Gasselin décampèrent munis de le  Béa-2:p.666(.9)
entendit prononcer son nom, il se cacha.  Le  chevalier  et la vieille fille, se croyant seu  Béa-2:p.738(39)
toutes les passions ont leur jésuitisme.  Le  chevalier  et le baron, ces deux vieux politiq  Béa-2:p.670(10)
ction.  Il était clair, comme le disaient le  Chevalier  et le marquis, qu'un jeune homme ai  Cab-4:p1020(.1)
omprendre l'importance du peu de mots que le  chevalier  et Mlle Cormon allaient se dire, il  V.F-4:p.876(16)
rdi, car il finirait par se ruiner. »     Le  Chevalier  et Mlle d'Esgrignon trouvaient simp  Cab-4:p.996(22)
endant la soirée, il était important pour le  chevalier  et pour Mme Granson de savoir comme  V.F-4:p.869(.6)
 bonnasse de Popinot, de qui la marquise, le  chevalier  et Rastignac étaient disposés à rir  Int-3:p.466(.3)
 ménage.  Mlle Armande avait pris le bras du  chevalier  et s'était éloignée, afin de laisse  V.F-4:p.932(.3)
là debout, belle reine. »     Elle sourit au  chevalier  et sentit au coeur une pression.  M  V.F-4:p.908(40)
 le chevalier de Valois; mais lui seul et le  chevalier  étaient dans ce secret qui ne sera   V.F-4:p.835(43)
ient à leurs traits généraux.  D'ailleurs le  chevalier  était aussi onctueux avec l'abbé de  V.F-4:p.862(.5)
es croyaient, elles doutaient; mais enfin le  chevalier  était bien assez riche pour support  Béa-2:p.672(.4)
érité que le chevalier y fut pris.  Mon cher  chevalier  était comme la revanche prise par P  V.F-4:p.909(19)
lutteurs de notre civilisation actuelle.  Le  chevalier  était la seule personne avec laquel  Béa-2:p.832(12)
t, car la communication faite au chef par le  chevalier  était le seul but de leur escarmouc  Cho-8:p1018(.8)
 le costume les gens comme il faut, celui du  chevalier  était toujours d'une finesse et d'u  V.F-4:p.814(14)
t les qualités essentielles au noble.     Le  Chevalier  était un homme de ce bon temps où l  Cab-4:p.987(20)
 — L'autel est dressé », dit le curé.     Le  chevalier  était un homme de petite santé, qui  Béa-2:p.667(30)
 dont raffolent les grisettes.  Aussi le bon  chevalier  était-il adoré de ces petites fille  V.F-4:p.821(30)
ais quelle grâce, digne des paysagistes.  Le  chevalier  étudiait toutes les figures, car il  V.F-4:p.874(34)
t donc alors promesse de mariage entre M. le  chevalier  Eugène de Rastignac et Mlle Victori  PGo-3:p.184(.9)
marquis, j'ai l'honneur de vous présenter le  chevalier  Eugène de Rastignac, un cousin de l  PGo-3:p.154(40)
 de laquelle personne ne s'inquiéta plus, le  chevalier  eut donc authentiquement mille fran  V.F-4:p.819(15)
par quelque secret.  Sans porter d'odeur, le  chevalier  exhalait comme un parfum de jeuness  V.F-4:p.813(34)
it Mme d'Espard, à peu près autant. »     Le  chevalier  fit un mouvement, la marquise rougi  Int-3:p.463(34)
n'avaient pas épargné les critiques, mais le  chevalier  Fougères les digéra comme il digéra  PGr-6:p1101(25)
terrogations de M. de Champignelles, qui, en  chevalier  français, le complimenta sur sa dis  Aba-2:p.473(.3)
ue nous nommons aujourd'hui la légalité.  Le  chevalier  fut donc provisoirement emprisonné,  Mus-4:p.683(30)
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ut si discret sur Mme de Maufrigneuse que le  Chevalier  fut le seul homme à qui l'on se con  Cab-4:p1019(38)
t des dames de la Société maternelle.  Si le  chevalier  fût venu à Paris au moment où elle   V.F-4:p.845(21)
amais le gardien ne la commençait.  Aussi le  chevalier  fut-il très étonné lorsque cet homm  Mus-4:p.685(11)
 réussissent facilement à Paris.  J'ai vu le  chevalier  Gluck aux pieds de défunt Madame, e  Pay-9:p.150(23)
, à M. le comte de Buffon, à Peyronnet et au  chevalier  Gluck, le musicien du coin de la re  Fir-2:p.149(23)
rs reprises.  Est-ce la femme ou la fille du  chevalier  Holzschuer, l'ami d'Albert Dürer ?.  Pon-7:p.613(.1)
ension du jeune comte à faire des dettes, le  Chevalier  l'écoutait en massant une prise de   Cab-4:p.992(12)
gnement ces quatre personnages, et obtint du  Chevalier  la dernière larme d'admiration qu'i  Cab-4:p1093(29)
e et crisper un de ses bras en le levant, le  chevalier  laissa voir son jeu à sa voisine la  Béa-2:p.673(43)
i s'appliquaient sur un cuir noir verni.  Le  chevalier  laissait voir deux chaînes de montr  V.F-4:p.815(11)
nant, voulait garder Calyste près de lui, le  chevalier  laisserait aller son vieux père tou  Béa-2:p.677(.3)
 yeux par pudeur.  Du Bousquier lança sur le  chevalier  le plus venimeux regard que jamais   V.F-4:p.909(35)
qui unissait deux siècles l'un à l'autre, le  chevalier  le portait avec cette grâce de marq  V.F-4:p.815(16)
age de la Russie », fit du Bousquier.     Le  chevalier  le regarda d'un air qui voulait dir  V.F-4:p.903(.2)
u monde.  Elle allait reparaître, ayant pour  chevalier  le séduisant Tourolle, orgueilleuse  eba-Z:p.687(31)
lution à l'évêque qui ne l'écoutait pas.  Le  chevalier  lut dans les yeux de sa belle maîtr  JCF-X:p.317(32)
 fréquentera; surveille ses liaisons.  M. le  Chevalier  m'a dit qu'une danseuse de l'Opéra   Cab-4:p1004(17)
 douleur, se fût aperçue que les dames et le  chevalier  menaient une petite conspiration de  V.F-4:p.931(28)
 ce portrait par l'aveu d'une petitesse.  Le  chevalier  mettait du coton dans ses oreilles   V.F-4:p.813(40)
même vous n'auriez aucune obligation à M. le  chevalier  Minoret, il me semble que nous pour  U.M-3:p.886(17)
ée, Lamblerville fit suivre du doigt à M. le  chevalier  Miron du Tremblay une vallée arrosé  eba-Z:p.783(.1)
spard m'a pas donné de procuration. »     Le  chevalier  mit la main sur ses yeux pour ne pa  Int-3:p.464(20)
lois avec la mort de la mère de Suzanne.  Le  chevalier  mourut avec la monarchie, en août 1  V.F-4:p.934(23)
de Valois à M. du Bousquier.  Jamais le cher  chevalier  n'aurait eu le mauvais goût de cont  V.F-4:p.923(.9)
e pauvre jeune homme pût mourir d'amour.  Le  chevalier  n'avait aucun exemple d'une pareill  Béa-2:p.833(39)
ir il revenait plus tard; enfin la veille le  chevalier  n'était rentré qu'à minuit.  La bar  Béa-2:p.679(10)
artie double des rendez-vous de la ville, le  chevalier  ne commit jamais une indiscrétion,   V.F-4:p.820(37)
er, le courage indompté du marin breton.  Le  chevalier  ne fumait, ne jurait pas, il avait   Béa-2:p.668(.4)
nt né des petites intrigues de l'atelier, le  chevalier  ne passait jamais devant la porte,   V.F-4:p.821(25)
entiments de la Chevalerie errante.  Mais le  chevalier  ne pouvait plus se ruiner pour une   V.F-4:p.822(12)
air de bonhomie qui trompa Mme d'Espard.  Le  chevalier  ne prit plus aucune part à la conve  Int-3:p.463(36)
 voulut qu'un jour Alençon pût croire que le  chevalier  ne se fût pas toujours comporté en   V.F-4:p.815(26)
aient inquiété.  Chose remarquable, ce digne  chevalier  ne se plaignait jamais de ses bless  Béa-2:p.672(36)
yant cette révolution nasale, avait nommé le  chevalier  Nérestan.  Enfin, les anecdotes imi  V.F-4:p.922(.5)
en voyant les gestes de sa nièce; mais ni le  chevalier  ni le baron ne comprirent cette sat  Béa-2:p.797(34)
  Jamais on ne sut par quels moyens le vieux  chevalier  obtint ces deux consécrations solen  V.F-4:p.819(.9)
tales ou animales, si l'âge les arrachait au  chevalier  ou si elles étaient oubliées dans l  V.F-4:p.921(19)
 la Légion d'honneur, où il devait être reçu  chevalier  par M. le comte de Lacépède avec un  CéB-6:p.167(14)
ut réprimer un sourire en s'entendant nommer  chevalier  par Savinien, et reconnut dans cett  U.M-3:p.886(34)
e tabac.     Mme Granson avait deviné que le  chevalier  parlait d'Athanase.  Empressée de c  V.F-4:p.878(37)
 c'était sa façon de parler, au moment où le  chevalier  passait sa robe de chambre en vieux  V.F-4:p.820(.7)
-omnibus, que nous avons nommé entre nous le  chevalier  Petit-Bonhomme-vit-encore, devint l  Pet-Z:p.126(22)
tionne, rue des Batailles, sur la demeure du  chevalier  Pierre Bayard du Terrail; le Tiers-  P.B-8:p..28(.1)
eils en sursaut, les rêves, les visites.  Le  chevalier  possédait un regard langoureux, une  V.F-4:p.817(17)
nde est c'en dessus dessous de la passion du  chevalier  pour cet être amphibie qui n'est ni  Béa-2:p.677(.8)
 fut forcé de saluer la marquise et son muet  chevalier  pour courir après Popinot, qui, n'é  Int-3:p.467(41)
t eu des migraines !  Nous ne donnons pas le  chevalier  pour un homme accompli, mais ne fau  V.F-4:p.814(.3)
.  Ce fut la première vengeance que le bénin  chevalier  poursuivit; mais ce calembour était  V.F-4:p.922(.2)
 les pensées de Mlle Cormon sur le trop sage  chevalier  pouvaient se traduire par ce mot :   V.F-4:p.875(42)
tre aimable, révéla les énormes soins que le  chevalier  prenait autrefois de lui-même et fi  V.F-4:p.921(40)
 fin des meilleures maisons de la ville.  Le  chevalier  prétendait savoir par le nombre de   V.F-4:p.820(31)
'oraison funèbre où chacun fit sa phrase, le  chevalier  prit galamment le bras de Mme du Bo  V.F-4:p.931(15)
     — Une fille à Grand-Jacques, s'écria le  chevalier  qui pendant son séjour à Paris n'av  Béa-2:p.674(19)
tres charmantes de son père, de sa tante, du  Chevalier  qui se rappelait au souvenir du vid  Cab-4:p1020(13)
ncourt, de Maufrigneuse, de Chaulieu, dit le  Chevalier  qui se savait cependant bien oublié  Cab-4:p.996(12)
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u dernier siècle, obtint de Suzanne celle du  chevalier  recommandée par une façon merveille  V.F-4:p.935(10)
plus les enfermer ? » dit le marquis.     Le  Chevalier  regarda le père au désespoir et n'o  Cab-4:p.995(37)
 remplaça cette bonne demoiselle Cormon.  Le  chevalier  rendit ainsi pour quelque temps du   V.F-4:p.932(17)
e expression féroce, à laquelle le malicieux  chevalier  répondait par un fin regard en tira  V.F-4:p.860(20)
ard heureux de cette attention, et auquel le  chevalier  répondit en montrant Athanase d'un   V.F-4:p.877(.6)
uer pourquoi, malgré ses gains constants, le  chevalier  restait l'enfant gâté de la ville,   V.F-4:p.817(28)
illit à peine six cents livres de rente.  Le  chevalier  revint à Alençon aussi cruellement   V.F-4:p.934(40)
nventionnellement jusqu'à quatre heures.  Le  chevalier  revint pour donner le bras aux deux  Béa-2:p.766(.6)
esprit.  Notez que, pendant son déjeuner, le  chevalier  s'amusait comme un bienheureux.      V.F-4:p.822(34)
Hongrie, où il se trouve des... »     Ici le  chevalier  s'arrêta, craignant de tomber dans   V.F-4:p.881(40)
érieur dans les armées catholiques. "     Le  chevalier  s'élança vers les roches et il alla  eba-Z:p.646(.1)
.  Il y eut deux défections : le baron et le  chevalier  s'endormirent dans leurs fauteuils   Béa-2:p.771(.2)
e moi !  Mais elle gît dans mon coeur. »  Le  chevalier  s'essuya les yeux, Calyste lui prit  Béa-2:p.832(34)
s chanter le Te Deum de ses défaites.  Si le  chevalier  s'est permis ce trait de finesse, q  V.F-4:p.818(19)
and faillit l'espoir. Jusqu'alors, le nez du  chevalier  s'était produit sous une forme grac  V.F-4:p.921(33)
 », dit Mlle de Pen-Hoël en souriant.     Le  chevalier  s'inclina gravement en faisant un g  Béa-2:p.673(10)
uise, est le frère de M. d'Espard ? »     Le  chevalier  s'inclina sans dire une parole.      Int-3:p.462(29)
    — Son frère », dit la marquise.       Le  chevalier  salua.  Il y eut un moment de silen  Int-3:p.465(42)
 quelqu'un ne s'en allait pas de chez le bon  chevalier  sans être épris de lui, sans être s  V.F-4:p.817(40)
de s'y poser absolument comme un oiseau.  Le  chevalier  se détachait nettement sur le fond   eba-Z:p.637(34)
e M. de Talleyrand le disait de sa femme, le  chevalier  se dit en lui-même, en regardant Ml  V.F-4:p.878(30)
lisme sous la Terreur; malgré ses ruines, le  chevalier  se faisant la barbe devant une viei  V.F-4:p.823(28)
it.  Seulement, car il était homme enfin, le  chevalier  se permettait certaines oeillades i  V.F-4:p.820(43)
ésentant, elle fut forcée de l'accepter.  Le  chevalier  se précipita, par politique, sur Mm  V.F-4:p.879(.6)
ut le temps qu'il médita, Mlle Armande et le  Chevalier  se regardèrent sans se communiquer   Cab-4:p.997(31)
it vu que des amis respectables.  Excepté le  Chevalier  séculaire, tous ceux qui l'entourèr  Cab-4:p1005(30)
 plats et durent quatre heures, l'estomac du  chevalier  semblait être un bienfait accordé p  V.F-4:p.813(11)
aient leur hommage au roi de France.  Le Roi  Chevalier  sourit, et commanda chez Odiot une   M.M-I:p.516(13)
us noble du pays, avait été refusé.  Mais le  chevalier  supposait encore de grandes chances  V.F-4:p.831(15)
 remarquaient la fashionable indifférence du  chevalier  sur ce point; il n'allait pas jusqu  V.F-4:p.814(19)
 sortir trop brusquement, elle questionna le  chevalier  sur Paris, en l'aidant à s'habiller  V.F-4:p.826(31)
 à celles faites la veille sur sa santé.  Le  chevalier  tenait à honneur d'avoir des maux n  Béa-2:p.672(32)
ait être le sens d'une pareille réponse.  Le  chevalier  tenait le nez au vent et se caressa  Béa-2:p.791(.2)
tants après, la comtesse et l'abbé virent le  chevalier  tendant la main à l'inconnu, qui pa  eba-Z:p.646(10)
sition de Calyste, il le sait bien. »     Le  chevalier  tira de sa poche deux rouleaux et l  Béa-2:p.836(41)
issait de ces nauséabondes dissertations, le  chevalier  tirait sa tabatière par un geste di  V.F-4:p.816(40)
le à manger.  La vieille fille avait pour le  chevalier  une considération respectueuse; car  V.F-4:p.875(23)
ux timbales de régiment, porta dans l'âme du  chevalier  une lueur subite.  Cet éclair lui p  V.F-4:p.875(17)
 athées d'aujourd'hui se moquent de tout, le  chevalier  viendrait seller son cheval lui-mêm  Béa-2:p.676(39)
che à droite et noire à gauche, un troisième  chevalier  vient à leur secours et la trouve r  V.F-4:p.888(24)
it gagner l'aversion de Mlle Cormon.  Là, le  chevalier  voyait juste.  Ainsi cette société,  V.F-4:p.879(37)
nge avait une telle couleur de vérité que le  chevalier  y fut pris.  Mon cher chevalier éta  V.F-4:p.909(19)
Oui !  — Hé bien, soyez le premier, mon cher  chevalier , à qui j'apprenne...  (Mlle Cormon   V.F-4:p.909(.8)
 allait repartir se trouvèrent seuls avec le  chevalier , à qui l'on ne put cacher le sexe d  Cab-4:p1092(15)
e marquise de Castéran vinrent se joindre au  chevalier , accompagnées de Mlle Armande.  Tou  V.F-4:p.931(24)
 permet de ne plus faire la jeune fille.  Le  chevalier , alors âgé de vingt-deux ans, était  eba-Z:p.637(41)
oble trait du marquis de Pombreton devant le  chevalier , ce pauvre homme rougissait jusqu'à  V.F-4:p.818(41)
un hasard assez explicable, le vicomte et le  chevalier , ces deux natures aristocratiques,   V.F-4:p.903(14)
x siècles, nos gentilshommes de suite.  Ah !  Chevalier , cette démolition de fond en comble  Cab-4:p.994(.7)
s alors il n'était que seigneur du Tremblay,  chevalier , conseiller d'état, lieutenant civi  eba-Z:p.780(.3)
 Le marquis du Vissard, frère aîné du pauvre  chevalier , créé pair de France et comblé d'ho  Env-8:p.315(25)
omptait avec le plus de réserve le double du  Chevalier , dans la personne du vidame de Pami  Cab-4:p1011(16)
 de cet examen, s'arrêta :     « Monsieur le  chevalier , dans le temps où nous vivons, et d  eba-Z:p.647(22)
 parti de votre ennemi, de l'ennemi de M. le  Chevalier , de celui qui ne respire que vengea  Cab-4:p1000(.6)
que appartement se composait, comme celui du  chevalier , de deux chambres éclairées, l'une   V.F-4:p.821(.9)
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 la rue, l'autre sur la cour.  Au-dessous du  chevalier , demeurait un vieux paralytique, le  V.F-4:p.821(11)
armée qui n'existait plus.     « Monsieur le  chevalier , dit drôlement Suzanne, il me sembl  V.F-4:p.823(36)
les moeurs du monde.     — Mais, monsieur le  chevalier , dit la grisette, il s'agit des moe  V.F-4:p.824(25)
 voir de l'Administration.     — Monsieur le  chevalier , dit la pauvre mère effrayée, combi  V.F-4:p.879(18)
ns était sans conséquence.     « Monsieur le  chevalier , dit-elle à Camille et à Béatrix en  Béa-2:p.761(27)
vance, il me semble.     — Mais, monsieur le  chevalier , dois-je attendre que ma mère me ba  V.F-4:p.824(.3)
 les solennelles présentations du vicomte au  chevalier , du chevalier au vicomte, de tout A  V.F-4:p.903(12)
a moquerie et le dédain sont incurables.  Le  Chevalier , du moment où il se retrancha sur l  Cab-4:p.980(13)
tte pauvre petite est comme moi, répondit le  chevalier , elle a des maux de nerfs, elle rel  Béa-2:p.673(40)
t-elle été coupable d'un bonheur attribué au  chevalier , elle eût dit : « Il est si aimable  V.F-4:p.821(20)
aud de La Baudraye, de simple écuyer, devint  chevalier , et eut assez de crédit pour placer  Mus-4:p.633(.5)
, de Paris à Pékin, aurait fait remarquer le  chevalier , était la douce paternité de ses ma  V.F-4:p.823(.6)
'il fasse ! »     La conversation tomba.  Le  Chevalier , être éminemment compréhensif, se m  Cab-4:p.999(19)
ue Charlotte de Kergarouët, vient, disait le  chevalier , gardez-la trois ou quatre mois.  C  Béa-2:p.738(42)
 Suzanne, illuminée par les derniers mots du  chevalier , grillait d'envie de courir chez du  V.F-4:p.826(29)
eintre, et resta constamment un mystère.  Le  chevalier , il était chevalier, ne parla pas,   Bou-I:p.428(37)
nimeuse.  Le bonhomme d'Hauteserre se sentit  chevalier , il eut la face rougie de tout son   Ten-8:p.580(28)
dans la taille.  Au nombre des propriétés du  chevalier , il faut compter le nez prodigieux   V.F-4:p.812(39)
monstre.  Il joua comme un enfant avec M. le  chevalier , il joua trop même, il outra son rô  Béa-2:p.872(15)
e.     — Hé ! diantre, des dettes, reprit le  Chevalier , il joue, il a de petites aventures  Cab-4:p.996(.4)
savait cependant bien oublié.     — Mon cher  Chevalier , il n'est pas besoin de tant de faç  Cab-4:p.996(13)
tte blessée révéla le secret des matinées du  chevalier , il passa pour un libertin.  Les Li  V.F-4:p.922(26)
de la place, dit Mariotte.     — Monsieur le  chevalier , ils étaient cinq, quatre dedans et  Béa-2:p.755(18)
manière des évêques.     « Mais, monsieur le  chevalier , je vous assure que vous vous tromp  V.F-4:p.826(.6)
Pour expliquer la problématique existence du  chevalier , l'historien à qui la Vérité, cette  V.F-4:p.817(43)
tre pour supports; l'écu timbré du casque de  chevalier , lambrequiné des émaux de l'écu et   Mus-4:p.732(19)
e vouliez vous qu'il fît ? »  Il plaignit le  chevalier , le mit dans son giron, ranima ses   V.F-4:p.922(31)
lon où chacun se récria sur le ton exquis du  chevalier , le prince de Talleyrand du pays.    V.F-4:p.887(.8)
s qui venaient faire leur partie le soir, le  Chevalier , les Troisville (prononcez Tréville  Cab-4:p.983(.1)
La guerre était courtoise et bénigne chez le  chevalier , mais du Bousquier y mettait moins   V.F-4:p.831(.4)
t qui dut être attendri par le dévouement du  chevalier , mais il est certain que Césarine,   V.F-4:p.934(37)
tres escapades, traitées d'amourettes par le  Chevalier , mais qui finirent par coûter à Che  Cab-4:p.988(41)
Halga devint maire de la ville.  Le curé, le  chevalier , Mlle de Pen-Hoël, avaient depuis q  Béa-2:p.668(36)
re.     « Madame, dit le juge en montrant le  chevalier , monsieur, sans doute, vous apparti  Int-3:p.464(25)
stamment un mystère.  Le chevalier, il était  chevalier , ne parla pas, et personne ne lui p  Bou-I:p.428(38)
lors son prétendu péché si audacieusement au  chevalier , que ce vieux pécheur, qui avait so  V.F-4:p.824(41)
lent nationales ? ...  Voyons ? croyez-vous,  chevalier , que dans l'histoire, ce sera un dé  eba-Z:p.642(41)
 Nous le tenons. »     « Songez, monsieur le  chevalier , que s'il n'y a plus de troubles en  eba-Z:p.642(12)
gueilleusement; il en rit, il dit : « Ce bon  chevalier , que vouliez vous qu'il fît ? »  Il  V.F-4:p.922(30)
ié Chesnel de venir ce soir.  Croiriez-vous,  Chevalier , que, depuis le jour où Chesnel m'a  Cab-4:p.994(20)
rincesse Goritza le nez contre la table.  Le  chevalier , qui ne s'attendait point à un à-pr  V.F-4:p.880(41)
  « Il est à la cuisine ! dit la comtesse au  chevalier , qui se chargea de conduire leur hô  eba-Z:p.647(37)
anc à l'horizon.  En voyant ce mouvement, le  chevalier , qui toisait Caboche, comprit que l  eba-Z:p.645(16)
t et rougissait au nom des d'Esgrignon ou du  Chevalier , qui tressaillait en prononçant ou   Cab-4:p.981(35)
malade cessa d'aller au mail en compagnie du  chevalier , qui venait inutilement le chercher  Béa-2:p.833(16)
e à ses paroles un commentaire d'avocat.  Le  chevalier , qui, croyez-le bien, était un fin   V.F-4:p.823(40)
r Mlle Cormon.  Mme Granson, éclairée par le  chevalier , se rappela mille petites circonsta  V.F-4:p.918(27)
êne sculptés et travaillés de messire Miron,  chevalier , seigneur du Tremblay, lieutenant c  eba-Z:p.783(36)
ur de détromper sa religion surprise; car le  chevalier , si expert en amour, devina du Bous  V.F-4:p.930(22)
éclairer le vieillard.     — Hé bien, dit le  Chevalier , si vous ne le savez pas, je vous d  Cab-4:p.994(40)
t, nous sommes pauvres ...     — Monsieur le  chevalier , tout est à l'encontre des espéranc  eba-Z:p.641(.1)
risées à la cour de Cythère.  Chez le coquet  chevalier , tout révélait les moeurs de l'homm  V.F-4:p.813(25)
té, la veille du jour où il devait revoir le  chevalier , un beau domaine mal administré, où  Mem-I:p.219(13)
e dominaient ce tumulte.  Le chien favori du  chevalier , un superbe lévrier, accourut sur l  eba-Z:p.644(14)
d annonce, dit-on, une grande longévité.  Le  chevalier , vêtu d'une redingote courte en vel  Béa-2:p.681(23)
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es au marquis.     « Oui, marquis, disait le  Chevalier , votre fils perd ici son temps et s  Cab-4:p.993(.7)
issant l'impossibilité de se partager.     «  Chevalier , vous avez pratiqué la galanterie ?  Béa-2:p.790(39)
régnait encore sur le perron.     « Arrivez,  chevalier  ! cria Mlle de Pen-Hoël.     — L'au  Béa-2:p.667(28)
   — Votre fête sera magnifique, monsieur le  chevalier  », dit Braschon.     Birotteau se d  CéB-6:p.168(.8)
ses, dit en voyant entrer la comtesse et son  chevalier  : « Que les dames avaient tout auta  Pax-2:p.105(12)
femme s'entendait dire à un bal par le vieux  chevalier  : « Vous êtes adorablement bien mis  V.F-4:p.816(24)
 et Mariotte.     « Qu'ont-ils à demander au  chevalier  ? dit la vieille Zéphirine à la vie  Béa-2:p.784(34)
, dit la vieille Zéphirine.     — Où vas-tu,  chevalier  ? lui dit son père.     — À Saint-N  Béa-2:p.757(.1)
aise, du Bousquier menait la vie parasite du  chevalier ; et celui-là sera toujours riche qu  V.F-4:p.832(.6)
e l'hospitalité pour cette nuit, monsieur le  chevalier ; et, quant à ce que je puis être, p  eba-Z:p.647(15)
eux et la bourgeoisie, fut ravi de primer le  chevalier ; il était près de Mlle Cormon, il a  V.F-4:p.879(.4)
ça lui jouerait un mauvais tour », reprit le  chevalier .     « Ah ! tu es marié ? » dit Jac  V.F-4:p.904(25)
 mots Mlle de Pen-Hoël expliqua l'affaire au  chevalier .     « Je l'ai su, dit-il, et venai  Béa-2:p.836(37)
de plus, chère comtesse », cria doucement le  chevalier .     À voir marcher le lieutenant g  eba-Z:p.647(40)
utes les femmes ont de l'esprit », reprit le  chevalier .     Ce rire homérique une fois apa  V.F-4:p.881(.9)
Vous croyez que cela le divertira ? » dit le  chevalier .     Charlotte regarda sévèrement M  Béa-2:p.829(34)
demain », dit Mlle de Pen-Hoël en saluant le  chevalier .     Jugez d'après cette soirée nor  Béa-2:p.675(30)
pas de la porte, il ne l'appelait plus M. le  chevalier .     La répétition générale commenç  CéB-6:p.168(19)
'autre.     — Pas chez les Bretons », dit le  chevalier .     Le lendemain Calyste vit venir  Béa-2:p.830(14)
 d'un air grave.     — Ça saute, répondit le  chevalier .     — Des jambes aux fausses côtes  Béa-2:p.673(.5)
elle, il pourra se montrer galamment, dit le  Chevalier .     — Hé bien, dit Mlle Armande, j  Cab-4:p.994(18)
 ses menus plaisirs ?     — Non, monsieur le  Chevalier .     — Hé bien, il jeta la bourse p  Cab-4:p.992(26)
était bien indigne, mademoiselle, s'écria le  Chevalier .     — Impardonnable, dit le marqui  Cab-4:p.994(24)
l faut maintenant des duchesses, répondit le  Chevalier .     — Mais il appelle sur lui la l  Cab-4:p.995(26)
que vous aviez peur d'une grossesse ? dit le  chevalier .     — Moi, dit-elle naïvement, j'a  V.F-4:p.931(38)
ez-vous vu Mme de Rochefide ? dit Calyste au  chevalier .     — Non, répondit le chevalier.   Béa-2:p.832(42)
 à sa maîtresse ? dit Calyste à l'oreille du  chevalier .     — On met la lettre dans la mai  Béa-2:p.785(.3)
e de Pen-Hoël.     — C'est très sain, dit le  chevalier .     — Ses terres ?... demanda le b  Béa-2:p.675(.2)
e suis ignorant comme un homard, répondit le  chevalier .     — Vous parlez anglais comme un  eba-Z:p.641(33)
 une antithèse dans la blonde délicatesse du  chevalier .  À moins de se ranger à l'opinion   V.F-4:p.814(35)
.     — Était-elle libre ?     — Non, fit le  chevalier .  Ah ! j'ai bien souffert, elle éta  Béa-2:p.832(22)
     — À votre ancien domestique ? reprit le  Chevalier .  Ah ! marquis, mais vous feriez à   Cab-4:p.994(29)
être à courir après sa marquise, répondit le  chevalier .  Allons, Calyste ! »     Calyste s  Béa-2:p.837(.4)
omplète que vous eussiez dit d'une statue de  chevalier .  Au milieu de la chambre, la comte  EnM-X:p.883(17)
 faire peur, demeurait porte à porte avec le  chevalier .  Au-dessus d'eux, il n'y avait plu  V.F-4:p.821(.7)
es heures des repas cédaient aux caprices du  chevalier .  Aussi, quand on voulait arracher   Béa-2:p.682(43)
l ne se promenait pas seul, il était avec le  Chevalier .  Ces deux débris du siècle précéde  Cab-4:p.993(.3)
  Voilà la femme qu'adore en ce moment M. le  chevalier .  Cette créature voudrait avoir ce   Béa-2:p.676(37)
 Victurnien dans le monde, dit habilement le  Chevalier .  Cette ville est un trou dans lequ  Cab-4:p.993(35)
ieillard en se redressant et interrompant le  Chevalier .  Il a pu vous demander, à vous, vi  Cab-4:p.995(.2)
Calyste au chevalier.     — Non, répondit le  chevalier .  Il y a maintenant cinquante-huit   Béa-2:p.832(43)
 être toutes aux prises avec quelque violent  chevalier .  Jamais il n'y a eu de musique si   Gam-X:p.509(.8)
ant qu'ils admireront la magnificence du roi- chevalier .  L'élégance des deux escaliers qui  Cat-Y:p.236(33)
 vieille fille fit par un regard un appel au  chevalier .  Le galant conservateur des hypoth  V.F-4:p.878(43)
s je n'avais que cela pour moi, dit le vieux  chevalier .  Le temps est beau, reprit-il aprè  Béa-2:p.791(10)
re professer les doctrines transcendantes du  Chevalier .  Le vidame dit à d'Esgrignon, sans  Cab-4:p1011(24)
rd son vieux père riant de compagnie avec le  Chevalier .  Les deux vieillards regardaient l  Cab-4:p.988(.1)
ue c'était un Allemand d'Autriche, ajouta le  chevalier .  Mais, croyez-moi, l'Allemagne, qu  V.F-4:p.881(36)
isières.     — Et les mathématiques ? dit le  chevalier .  Notre curé, l'abbé Fargeau, ne m'  eba-Z:p.641(37)
chemires. "  On viendra.  Vous demanderez le  chevalier .  On vous répondra : " Il est sorti  Bet-7:p.391(16)
ix palée d'argent.  Pour timbre le casque de  chevalier .  Pour devise : VALEO.  Avec ces no  V.F-4:p.819(26)
e pouvait passer pour aveugle à l'endroit du  chevalier .  Pour elle, M. de Valois était un   V.F-4:p.821(18)
s ont supprimé les lettres de cachet, dit le  Chevalier .  Quand on a essayé de créer une ju  Cab-4:p.995(28)
ux dents d'ivoire et à la blonde personne du  chevalier .  Seulement, cet Adonis en retraite  V.F-4:p.814(30)
 secret de la naissance de Thisbé échappa au  chevalier .  Thisbé était petite-fille de la d  Béa-2:p.791(23)
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est bon, je ne pourrirai pas ici, s'écria le  chevalier .  — Ah ! ça se pourrait bien tout d  Mus-4:p.686(13)
ère étouffera le génie, la passion perdra le  chevalier . »     Ici Gambara développa la bac  Gam-X:p.508(24)
de mes espérances politiques, parlez-vous du  chevalier ...     — Madame, le chevalier a vin  eba-Z:p.634(40)
 trop à un morceau de Haendel, le choeur des  chevaliers  allant au combat est parent de l'a  Gam-X:p.513(17)
appelle Robert au milieu du grand choeur des  chevaliers  allant au tournoi, et où reparaiss  Gam-X:p.508(31)
oureurs de nuit, ne se leva.  Quand les deux  Chevaliers  arrivèrent, Max était évanoui.  Il  Rab-4:p.455(34)
 Fario qui les regardait par le trou que les  Chevaliers  avaient fait au toit de l'église p  Rab-4:p.508(26)
e torses, complétaient un mobilier digne des  chevaliers  bannerets les mieux huppés que leu  Pro-Y:p.526(19)
 sans armes des gens bardés de fer comme des  chevaliers  bannerets.  Et j'en use ! j'en abu  PCh-X:p.181(13)
e, on doit quelque chose à la fille d'un des  chevaliers  Bayard de l'Empire. »     Mme Marn  Bet-7:p.126(30)
 tour.  Max, par point d'honneur, exigea des  chevaliers  certaines conditions.  On promulgu  Rab-4:p.374(.4)
i devait être toujours déçu.     Quoique les  Chevaliers  cherchassent tous un moyen de mett  Rab-4:p.445(31)
, d'attentions, heureux d'être pris pour les  chevaliers  d'honneur de cette reine par les g  Mus-4:p.647(41)
is, elle acceptait le vulgaire encens de ses  chevaliers  d'honneur, elle voulait faire sort  Mus-4:p.651(.6)
0.     Ce jeune homme, un des plus audacieux  chevaliers  d'industrie, fils d'un huissier de  SMC-6:p.563(24)
is que tous les autres se nomment simplement  chevaliers  de Cadignan, est une de ces famill  SdC-6:p.950(15)
ue le marin appartenait à la race perdue des  chevaliers  de l'ancien régime.  Enchantée de   Pat-Z:p.326(.6)
s jambes en allant à pied.  Il n'y a que ces  chevaliers  de l'Aune pour aimer la boue au ba  I.P-5:p.392(35)
x !     — Voilà parler, Max, nous serons les  Chevaliers  de la Délivrance.     — Bran pour   Rab-4:p.383(40)
 par acquérir la preuve des déportements des  Chevaliers  de la Désoeuvrance : il les vit, i  Rab-4:p.450(15)
elles, d'outils, de déguisements.  Aussi les  Chevaliers  de la Désoeuvrance arrivèrent-ils   Rab-4:p.374(12)
voir... »     Entre minuit et une heure, les  Chevaliers  de la Désoeuvrance commencèrent le  Rab-4:p.455(11)
aient accompli quelque méchante oeuvre.  Les  Chevaliers  de la Désoeuvrance commencèrent pa  Rab-4:p.366(24)
 à Bourges, mesure qui fut justifiée par les  Chevaliers  de la Désoeuvrance dans un sens fa  Rab-4:p.448(.6)
arder les événements sans y aider, celui des  Chevaliers  de la Désoeuvrance et des partisan  Rab-4:p.423(21)
rale se faisait contre lui.  Les oeuvres des  Chevaliers  de la Désoeuvrance occupaient tout  Rab-4:p.490(24)
e Bridau voyageait d'Orléans à Issoudun, les  Chevaliers  de la Désoeuvrance préparèrent un   Rab-4:p.378(39)
rlendemain.     Pendant ces trois jours, les  Chevaliers  de la Désoeuvrance prirent une imm  Rab-4:p.445(11)
nt s'entretinrent entre eux quelques-uns des  Chevaliers  de la Désoeuvrance qui n'étaient p  Rab-4:p.479(20)
au moment où minuit sonna.     À minuit, les  Chevaliers  de la Désoeuvrance se rendaient un  Rab-4:p.431(34)
s jeunes gens de la ville, et surtout des ex- Chevaliers  de la Désoeuvrance, assez inquiets  Rab-4:p.504(21)
r autrement.  Mais il ne soupçonna point les  Chevaliers  de la Désoeuvrance, dont le tour é  Rab-4:p.376(25)
s, acclamations ou toasts que poussèrent les  Chevaliers  de la Désoeuvrance, et autorisés,   Rab-4:p.384(13)
e parmi les pompiers il se trouvait quelques  Chevaliers  de la Désoeuvrance, ils inondèrent  Rab-4:p.375(22)
finitivement Maxence Gilet en héros.     Les  Chevaliers  de la Désoeuvrance, tous jeunes, l  Rab-4:p.373(39)
ivement l'autorité drolatique et occulte des  Chevaliers  de la Désoeuvrance.     Entre la r  Rab-4:p.376(35)
é de son hôte dans les oeuvres nocturnes des  Chevaliers  de la Désoeuvrance.     Vers les h  Rab-4:p.409(.8)
son affaire, il part aujourd'hui, dit un des  Chevaliers  de la Désoeuvrance.     — Max n'a   Rab-4:p.457(33)
hé, mais secrètement il était l'hôtelier des  Chevaliers  de la Désoeuvrance.  Ce père Cogne  Rab-4:p.378(.6)
onspiration permanente. Ils se nommèrent les  Chevaliers  de la Désoeuvrance.  Pendant le jo  Rab-4:p.366(19)
n lui racontant tout ce qu'il savait sur les  Chevaliers  de la Désoeuvrance.  Philippe, dan  Rab-4:p.480(.7)
en vaut deux !  Maintenant, je m'adresse aux  Chevaliers  de la Désoeuvrance.  Si, pour renv  Rab-4:p.383(24)
ézina.  Presque tous les Contradicteurs sont  chevaliers  de la Légion d'honneur, parlent tr  Fir-2:p.146(32)
 pairs et des députés, des banquiers, — tous  chevaliers  de la Légion d'honneur, — cette af  Pet-Z:p..56(27)
ts de l'homme éclatent dans ce cri :     Des  chevaliers  de ma patrie     L'honneur toujour  Gam-X:p.508(.9)
ient pour capitaine un prieur de l'Ordre des  Chevaliers  de Rhodes.  La maison du pape étai  Cat-Y:p.185(37)
ion tous les princes de son sang et tous les  chevaliers  de son ordre et austres gros perso  Cat-Y:p.191(.7)
enir fou.     Au milieu d'un rude hiver, les  Chevaliers  démolirent la cheminée du cabinet   Rab-4:p.375(.6)
ois les dames ne donnaient-elles pas à leurs  chevaliers  des armures, des épées, des casque  PGo-3:p.229(28)
rister le ménage.     — Nous sommes de vrais  chevaliers  du Moyen Âge, nous sommes dignes d  Ten-8:p.620(40)
fixe la pensée du pouvoir.  Mais lorsque les  chevaliers  et les hommes nouveaux eurent éten  Med-9:p.508(10)
toujours tenir ses amis en haleine.  Or, les  Chevaliers  étaient convenus de faire un de ce  Rab-4:p.450(24)
as. »     Fario, Max, Baruch et trois autres  Chevaliers  montèrent à la Tour.  Pendant cett  Rab-4:p.411(13)
rcherait sa charrette.     Naturellement les  Chevaliers  ne faisaient pas leurs farces tout  Rab-4:p.379(33)
ir passager.  En ce moment, je ressemble aux  chevaliers  qui ne portaient pas de coup à leu  Lys-9:p1077(27)
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 quelquefois, comme du Glaicquin, de simples  chevaliers  refusaient la pourpre, en préféran  Cat-Y:p.234(43)
 tournoi du quinzième siècle ?  En 1550, les  chevaliers  se battaient pour les dames; en 17  V.F-4:p.822(.4)
te allégorique d'Addison, pour laquelle deux  chevaliers  se battent en arrivant chacun de l  V.F-4:p.888(20)
e.  La franchise a tant de prix que les onze  chevaliers  se levèrent comme un seul homme.    Rab-4:p.383(37)
t sonner trois heures et demie du matin, les  Chevaliers  sortirent alors en silence pour re  Rab-4:p.384(32)
 affection.  À quelque heure de nuit que les  Chevaliers  tombassent chez la Cognette, en fr  Rab-4:p.378(31)
ne de clair-obscur, à ces sombres statues de  chevaliers  toujours debout à l'encoignure de   F30-2:p1169(28)
avoir procuré ces pensionnaires à Fario, les  Chevaliers  trouèrent la couverture de l'églis  Rab-4:p.445(16)
ori landroni, cavalieri ladri ...  En avant,  chevaliers  voleurs, en avant, seigneurs briga  eba-Z:p.474(19)
baguette d'une fée.  Après ce haut fait, les  Chevaliers , ayant faim et soif, revinrent tou  Rab-4:p.379(28)
aillait dans une petite boutique basse.  Les  Chevaliers , déguisés en diables, envahissaien  Rab-4:p.374(43)
ous donnions le nom d'infernal, une orgie de  chevaliers , en Sicile.  Voilà dans ce choeur   Gam-X:p.504(.1)
alésienne est ici sans importance.  Tous ces  chevaliers , parmi lesquels il en fut sans dou  V.F-4:p.811(15)
hommes ? reprit Michu.     — Ils ne sont que  chevaliers , répondit-elle, je le sais; mais i  Ten-8:p.568(13)
dans l'affaire du collier.     Chacun de ces  chevaliers , si les renseignements sont exacts  V.F-4:p.811(30)
rait avec joie un prétexte...     — Eh bien,  chevaliers  ! s'écria doucement Max en arrivan  Rab-4:p.432(.5)
oujours la plus vive affection pour tous les  Chevaliers ; quant à leur dévouement, il était  Rab-4:p.378(27)
ontestée depuis dix ans, disent les nouveaux  chevaliers .     Le chapeau bossué, dans un sy  eba-Z:p.550(38)
 car la réunion ne comptait pas plus de onze  Chevaliers .  Baruch, dont le prénom indique a  Rab-4:p.380(25)
 comte de Lacépède avec une dizaine d'autres  chevaliers .  Le maire trouva le parfumeur les  CéB-6:p.167(16)

chevalier de Valois
oua que, folie pour folie, il eût préféré le  chevalier de Valois  à M. du Bousquier.  Jamai  V.F-4:p.923(.8)
ormon, elle faisait subir ses confidences au  chevalier de Valois  à qui elle nombrait ses b  V.F-4:p.858(33)
erre ? »  Dans ces circonstances, l'héroïque  chevalier de Valois  amenait au secours de la   V.F-4:p.871(15)
radictions de Mlle Cormon, Mme Granson et le  chevalier de Valois  avaient surpris de naïfs   V.F-4:p.874(.3)
ois, on les trouvait assez bien narrées.  Le  chevalier de Valois  avait d'ailleurs la vertu  V.F-4:p.812(16)
e souvenant de l'insistance avec laquelle le  chevalier de Valois  avait parlé de la mauvais  V.F-4:p.884(10)
mentionnait pas la coïncidence de la mort du  chevalier de Valois  avec la mort de la mère d  V.F-4:p.934(22)
 pour qui les bêtes sont sacrées.  Le pauvre  chevalier de Valois  conservait, de sa premièr  V.F-4:p.821(37)
craserai quelque jour ! » pensait-il.     Le  chevalier de Valois  crut avoir ressaisi tous   V.F-4:p.909(39)
ratie de la province pour un vrai Valois, le  chevalier de Valois  d'Alençon se faisait dist  V.F-4:p.812(.7)
n des sacrifices.  Mme Lardot louait à M. le  chevalier de Valois  deux chambres au second é  V.F-4:p.815(38)
e conquête.  Le lendemain, chez ses amis, le  chevalier de Valois  dit un mot cruel.     « L  V.F-4:p.910(28)
atriarcal à la vieille maison.  Semblable au  chevalier de Valois  dont l'incurie pouvait pa  V.F-4:p.923(37)
ne du vidame de Pamiers.  Le vidame était un  chevalier de Valois  élevé à la dixième puissa  Cab-4:p1011(17)
30.     Ce n'était pas sans intention que le  chevalier de Valois  envoyait Suzanne chez du   V.F-4:p.830(20)
e, cette demoiselle Cormon que guettaient le  chevalier de Valois  et du Bousquier, ses riva  V.F-4:p.840(.4)
 deux morceaux.  Dieu seul pouvait souder le  chevalier de Valois  et du Bousquier.  Pour bi  V.F-4:p.876(14)
mire de deux ambitieux aussi profonds que le  chevalier de Valois  et du Bousquier.  Pour l'  V.F-4:p.854(11)
   L'abbé de Sponde regarda gracieusement le  chevalier de Valois  et inclina la tête en sig  V.F-4:p.882(13)
 qualités extérieures d'un parti, mais si le  chevalier de Valois  était l'homme choisi par   V.F-4:p.875(31)
ur les en-cas de son voyage, et que le malin  chevalier de Valois  faisait un piquet chez Ml  V.F-4:p.869(.2)
e qu'après l'avoir lentement imbibée.     Le  chevalier de Valois  fut le malicieux artisan   V.F-4:p.930(20)
it promptement oublier ses morts.  Le pauvre  chevalier de Valois  mourut de son vivant, il   V.F-4:p.921(.9)
rent irrégulièrement peignés.  Ébouriffé, le  chevalier de Valois  n'existait plus !  Quelqu  V.F-4:p.921(14)
it de la rivalité de ces deux hommes.  M. le  chevalier de Valois  occupait une assiette sup  V.F-4:p.831(11)
nstance, l'ont traitée de fable en tenant le  chevalier de Valois  pour un respectable et di  V.F-4:p.818(11)
 mot-là, bon Dieu ? pensa-t-elle.  Où est le  chevalier de Valois  pour y répondre ?  Confor  V.F-4:p.900(33)
 cette phrase à l'oreille du jeune homme, le  chevalier de Valois  qui montait un petit chev  Cho-8:p1017(41)
re sur de sublimes secrets ?  D'ailleurs, le  chevalier de Valois  rachetait ses têtes de nè  V.F-4:p.814(.7)
rçon.     « Ah ! c'est toi, Suzanne ? dit le  chevalier de Valois  sans discontinuer son opé  V.F-4:p.820(13)
a trouve rouge.     En rentrant chez lui, le  chevalier de Valois  se disait : « Il est temp  V.F-4:p.888(26)
nts.  Le mot de Suzanne, les insinuations du  chevalier de Valois  se trouvèrent ainsi justi  V.F-4:p.929(18)
avait reconnaître un boeuf d'un taureau.  Le  chevalier de Valois  servait une ingrate, car   V.F-4:p.871(38)
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 était une heure et demie, elle trouva là le  chevalier de Valois  venu pour dîner, qui, tou  V.F-4:p.931(.7)
ngélique préférant Médor, qui était un blond  chevalier de Valois , à Roland dont la jument   V.F-4:p.935(42)
pçon de rouge à mettre tua les espérances du  chevalier de Valois , ce gentilhomme ne pouvai  V.F-4:p.906(41)
dre : son salon était naturellement fermé au  chevalier de Valois , comme à tous ceux qui, d  V.F-4:p.930(26)
doit lui offrir encore plus d’un modèle.  Le  chevalier de Valois , dans La Vieille Fille, l  Pie-4:p..22(13)
r représailles du tour que lui avait joué le  chevalier de Valois , du Bousquier, qui venait  V.F-4:p.932(28)
 à la première éducation que lui a donnée le  chevalier de Valois , elle a presque l'air d'u  V.F-4:p.936(10)
r les vaincre.  Comme du Bousquier, comme le  chevalier de Valois , elle avait sa politique,  V.F-4:p.842(25)
ait-on en ville dans quelques maisons sur le  chevalier de Valois , elles parlaient gravemen  V.F-4:p.822(22)
 nocturnes étaient redits par Mlle Cormon au  chevalier de Valois , en s'étonnant de l'inuti  V.F-4:p.849(20)
e guerre.  Les d'Esgrignon, les Casteran, le  chevalier de Valois , enfin l'Aristocratie et   Env-8:p.288(.9)
i becqueta toujours le coeur : « J'aimais le  chevalier de Valois , et je suis la femme de d  V.F-4:p.930(.8)
isettes avaient compris la majesté déchue du  chevalier de Valois , et lui gardaient un prof  V.F-4:p.822(19)
te, mais le mariage est fait.  Examine M. le  chevalier de Valois , étudie-le, prends ses ma  V.F-4:p.844(26)
ous aurez un plat de poisson. »     Quant au  chevalier de Valois , il disait à Mariette, av  V.F-4:p.873(26)
rai payeur d'arrérages.  Mais, comme chez le  chevalier de Valois , il se rencontrait chez d  V.F-4:p.829(.1)
e de Fontaine, de Châtillon et Suzannet.  Le  chevalier de Valois , le marquis d'Esgrignon e  Cho-8:p.957(.4)
les parisiennes, etc., etc.  Conduite par le  chevalier de Valois , le plus habile chef d'or  V.F-4:p.881(17)
 indifférence pour le comfort.  Jamais ni le  chevalier de Valois , ni du Bousquier ne monta  V.F-4:p.848(31)
    Elle comparait du Bousquier au délicieux  chevalier de Valois , qui n'avait rien donné,   V.F-4:p.837(.7)
'Odessa. »     Mme Granson frissonna.  M. le  chevalier de Valois , quoiqu'il eût dîné comme  V.F-4:p.902(39)
difficile à tromper que toute la ville !  Le  chevalier de Valois , réfugié sur le Mont-Sacr  V.F-4:p.925(26)
re du logis, prendre la table de piquet.  Le  chevalier de Valois , soit qu'il eût perdu la   V.F-4:p.910(.7)
 la vente qui eut lieu par suite du décès du  chevalier de Valois , Suzanne, désirant un sou  V.F-4:p.935(.4)
e du vieux garçon un orage épouvantable.  Le  chevalier de Valois , tout en prévoyant la tou  V.F-4:p.844(.5)
retour, et viendront me voir.  Nous avons le  chevalier de Valois , un seigneur de l'ancienn  V.F-4:p.901(.1)
rale religieuse.  Ne possédant pas, comme le  chevalier de Valois , une tabatière ornée de p  V.F-4:p.883(31)
ui par beaucoup de personnes : « J'admire le  chevalier de Valois  ! »  Sa conversation, ses  V.F-4:p.817(.9)
vol, celui-là !  Je présente mes devoares au  chevalier de Valois  », ajouta-t-il en saluant  V.F-4:p.877(27)
son se dit en elle-même ce qu'avait pensé le  chevalier de Valois  : « Cette pauvre cousine   V.F-4:p.886(.7)
ranson rayonnante de joie.  Qu'avait fait le  chevalier de Valois  ?  Fidèle à son système,   V.F-4:p.904(10)
ternité.  Mme Granson ne se défiait point du  chevalier de Valois ; mais elle avait supposé   V.F-4:p.842(29)
ier mille fois plus d'importance que pour le  chevalier de Valois ; mais lui seul et le chev  V.F-4:p.835(42)
t et ils aperçurent le délicieux mais tardif  chevalier de Valois .     « Ah ! dit-il en ent  V.F-4:p.908(38)
ngea d'un coup de langue Athanase et le cher  chevalier de Valois .     Alençon fut témoin d  V.F-4:p.921(.5)
le rire.     — Ni un père noble », reprit le  chevalier de Valois .     L'Église et la Noble  V.F-4:p.883(.7)
et même Mlle Armande chez qui se trouvait le  chevalier de Valois .  À deux jours de distanc  V.F-4:p.895(.3)
 aimable, toutes les tournures de phrases du  chevalier de Valois .  C'était comme dans un d  V.F-4:p.901(26)
té sainte.  Il aimait beaucoup le voltairien  chevalier de Valois .  Ces deux majestueux déb  V.F-4:p.862(.2)
du Bousquier était encore la contrepartie du  chevalier de Valois .  En disant sa phrase, il  V.F-4:p.835(17)
urg Saint-Germain d'Alençon, et où allait le  chevalier de Valois .  Il avait tenté tout d'a  V.F-4:p.829(19)
able gratis.  Ce suicide fut expliqué par le  chevalier de Valois .  Le gentilhomme raconta,  V.F-4:p.918(24)
   — Il faut pardonner à votre nièce, dit le  chevalier de Valois .  Les idées républicaines  V.F-4:p.923(18)
rtaines provinces de France plus ou moins de  chevaliers de Valois , car il en existait un e  V.F-4:p.811(10)
pitale des plaisirs nous a réservé de jeunes  chevaliers de Valois , un carrosse, des diaman  V.F-4:p.825(12)

chevalière
en chapeaux.  La main ornée d'une bague à la  chevalière  mise par-dessus son gant, armé d'u  Emp-7:p.972(11)
 la vérité, sur l'un desquels une bague à la  chevalière  se dessinait en noir.  Autour de l  Deb-I:p.880(43)
 pour ses cravates du matin, des bagues à la  chevalière , enfin des gilets mirifiques en as  I.P-5:p.479(.9)

chevalin
ne caboche que ces messieurs nomment la tête  chevaline  : il y a du cheval dans la tête de   I.G-4:p.590(.8)
ns vingt-cinq ans d'ici, les races bovine et  chevaline  auront diminué de moitié en France.  CdV-9:p.816(14)
Jean-Jacques Rouget.     À ce mot, la figure  chevaline  du bonhomme perdit ses teintes cada  Rab-4:p.417(15)
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 Normandie perdra la moitié de sa production  chevaline  et bovine, mais elle aura le monopo  CdV-9:p.817(14)
nt, celle de la diminution des races bovine,  chevaline  et ovine, le Titre des Successions   CdV-9:p.820(20)
istait à faire courir, il protégeait la race  chevaline , il soutenait une revue consacrée à  Béa-2:p.895(34)
 parler de la diminution des races bovine et  chevaline , le système légal y est pour beauco  CdV-9:p.818(.8)
n'aperçut aucune des perfections humaines et  chevalines  qui lui étaient signalées, et se r  F30-2:p1057(.4)
nte, se terminait par des espèces de naseaux  chevalins  et aplatis.  La passion retroussait  Pay-9:p.211(13)

chevance
g; et, enfin à Bourg, ils étaient devenus la  chevance  du messager entre Bourg et Belley.    eba-Z:p.459(36)
er à elle, où je voulus voir serrer sa brune  chevance , en partageant sa joie.  Eh bien je   Lys-9:p1062(23)
ppelle Travail.  La houe, qu'est toute notre  chevance , n'a pas quitté nos mains.  Que ce s  Pay-9:p.119(.6)

chevau-léger
e.  Ce fut dans cette discussion qu'un jeune  chevau-léger  (car le Roi n'avait pas encore s  Phy-Y:p1198(.7)

chevauchage
ar cette conserve expliquent parfaitement le  chevauchage  sur les balais, la fuite par les   Pon-7:p.585(43)

chevauchée
, quand elle se verra l'objet d'une pareille  chevauchée .  En effet, deux mots de Charles X  M.M-I:p.687(26)
, sur la tête des siècles labourés par leurs  chevauchées .  Honte aux hommes ! honte aux ad  eba-Z:p.778(16)

chevaucher
-je tenir mon rang. »     Quand le substitut  chevaucha  dans cette voie marécageuse où le P  P.B-8:p..59(23)
ensée comme Astolphe sur son hippogriffe, je  chevauchais  donc à travers le monde, en y dis  DBM-X:p1160(15)
é les filets.  En ce moment le piqueur parut  chevauchant  à travers la prairie au grand gal  Lys-9:p1125(21)
re y répandit la joie.  Et voilà déjà l'idée  chevauchant  à travers le monde, saluée par un  eba-Z:p.784(38)
à la mitraille, et s'ils seraient heureux en  chevauchant  ainsi l'abîme des probabilités, e  Lys-9:p1107(.7)
our supporter la joie en admirant son enfant  chevauchant  sur ce sable où souvent elle l'av  Lys-9:p1068(32)
s fleurs.  Tout à coup une pensée horrible a  chevauché  dans mon bonheur, comme le cheval à  Béa-2:p.857(31)
ndres disaient que, la veille, Schmuke avait  chevauché  sur le vieil instrument vers quelqu  FdÈ-2:p.363(40)
car le Roi négocie avec eux; mais pour faire  chevaucher  le Roi sur un cheval de bois, Cath  Cat-Y:p.398(14)
tait mort, les bourgeois étaient morts, tous  chevauchés  par l'idée, les uns ruinés par l'i  eba-Z:p.789(21)

chevelu
citer la pousse des cheveux, raviver le cuir  chevelu , maintenir la couleur des chevelures   CéB-6:p..95(.7)
e se tourna vers un jeune homme pâle et très  chevelu , nommé Louis Lambert.     « Croyez-vo  eba-Z:p.769(.9)
sentit ses cheveux frétillant dans leur cuir  chevelu .     « Qui donc a pu forger de sembla  U.M-3:p.964(14)
uive polonaise se trouvaient dans cette tête  chevelue , trop forte pour le corps frêle auqu  Med-9:p.585(.3)
 heure les mêmes sucs, et toujours avoir ses  chevelus  dans le même terrain, Birotteau deva  CdT-4:p.226(.8)

chevelure
e qu'elle n'avait pu réchauffer.  « Donne ma  chevelure  à mon père, en souvenir de sa Ginev  Ven-I:p1100(.8)
jais.  Cette couleur, pareille à celle d'une  chevelure  abondante, s'obtenait par un cosmét  Dep-8:p.808(.9)
e fer, à bras d'acier, à favoris italiens, à  chevelure  artiste, à barbe de sapeur, à figur  SMC-6:p.547(16)
u'elles rejetaient les mille boucles de leur  chevelure  au-delà d'un chignon ficelé de pier  Béa-2:p.715(30)
la blancheur de sa peau.  La naissance de sa  chevelure  avait tant de grâce, la ligne de bi  DFa-2:p..22(.3)
 désagréable.  Avec le temps, le blond de la  chevelure  avait tourné au châtain aigre.  Les  Pon-7:p.510(.5)
i livrait au vent du matin les boucles et la  chevelure  avec un abandon voluptueux.  Comme   Pay-9:p.329(39)
apoplexie.  Cette tête était couronnée d'une  chevelure  blanche comme de l'argent, qui reto  Béa-2:p.652(.7)
reffier aperçurent un vieillard vénérable, à  chevelure  blanche, simplement vêtu, décoré de  Int-3:p.479(15)
nt la casquette vous eussent démontré que la  chevelure  blanchit par d'autres causes que pa  U.M-3:p.770(41)
 l'oreille comme pour montrer une magnifique  chevelure  blonde bien frisée, tandis qu'il av  Deb-I:p.766(.5)
de ses cheveux, car elle avait la plus belle  chevelure  blonde de France; selon celle-là, s  Cab-4:p1025(36)
an, si poétiquement peintes par Girodet.  Sa  chevelure  blonde enveloppait sa longue figure  Béa-2:p.862(42)



- 168 -

c et rose, en revoyant par le souvenir cette  chevelure  blonde et les feux humides de ce re  Pro-Y:p.530(32)
 peigner la queue des chevaux, la plus belle  chevelure  blonde qu'ait pu souhaiter une fill  Rab-4:p.386(.8)
issu vénéneux de ces femmes nées reines.  La  chevelure  blonde que notre mère Ève a tenue d  Bet-7:p..75(11)
ée, fut complétée par une riche et abondante  chevelure  blonde qui fit ressortir la pureté   CdV-9:p.648(13)
es, des yeux vifs, des dents d'ivoire et une  chevelure  blonde qui tombait par écheveaux su  Cho-8:p1098(11)
 astres plaintifs,     Souvent un chérubin à  chevelure  blonde,     Voilant l'éclat de Dieu  I.P-5:p.203(15)
s sentiments d'une mère les progrès de cette  chevelure  blonde, d'abord duvet, puis soie, p  U.M-3:p.814(.9)
s discordant que ces tons de brique sous une  chevelure  blonde, ils détruisent une harmonie  CdV-9:p.648(43)
s de cette forme fantastique.  Son abondante  chevelure  blonde, peu soignée, retombait sur   RdA-X:p.671(.7)
er ses vieux cheveux gris contre votre jeune  chevelure  blonde. »     Elle engagea Lucien,   I.P-5:p.414(14)
son feutre orné d'une plume noire, montra sa  chevelure  brune bien bouclée, un front noble,  eba-Z:p.781(16)
oblème à résoudre dans la prédominance de la  chevelure  brune, des yeux bruns et du teint b  Béa-2:p.693(16)
n digne d'être peinte par Titien son épaisse  chevelure  brune, et reporta son regard sur la  Mas-X:p.551(27)
 lèvres très larges, étaient relevés par une  chevelure  brune, par d'énormes moustaches et   eba-Z:p.461(23)
es doigts blancs tranchaient au milieu d'une  chevelure  brune.  La clarté tombant d'aplomb   F30-2:p1158(.5)
nt.  Une de ses beautés était une magnifique  chevelure  cendrée, fine; mais les mains, les   P.B-8:p..46(15)
rtait une de ces voix qui vont au coeur.  La  chevelure  châtaine, rare, fine et lisse sur l  CdV-9:p.720(11)
hâtains qu'elle aurait pu se trouver sous sa  chevelure  comme sous un pavillon impénétrable  DFa-2:p..21(34)
les filles spirituelles.  Remarquable par sa  chevelure  couleur d'or pâle, elle appartient   M.M-I:p.481(18)
, marqué de la petite vérole, écrasé par une  chevelure  crépue, embarrassé de ses mains éno  M.M-I:p.472(29)
lus joli pied du monde, avec cette abondante  chevelure  d'ange que le pinceau de Girodet a   Béa-2:p.715(16)
ur à dix heures du soir.  Cette tête dont la  chevelure  d'argent était mise en relief par u  Hon-2:p.586(34)
u.  L'abbé de Solis, vieillard octogénaire à  chevelure  d'argent, montrait un visage décrép  RdA-X:p.738(21)
essemblaient à de petites plumes noires, une  chevelure  d'ébène, et cette majesté native de  Bet-7:p.439(32)
 dit Victorine en passant ses doigts dans la  chevelure  d'Eugène.     — Mais si c'était un   PGo-3:p.205(36)
 tête sur son épaule pour sentir cette belle  chevelure  d'or sur son visage.     « Il est e  Bet-7:p..95(12)
sans le moindre grain de rousseur, malgré sa  chevelure  d'or.  Plus d'un artiste en observa  Rab-4:p.277(24)
e de rayons étincelait vivement autour de sa  chevelure  d'où cette lumière voulait sortir;   PCh-X:p..80(.1)
 insouciante dans le bizarre contraste d'une  chevelure  d'un blanc d'argent avec des sourci  Deb-I:p.774(.3)
la pureté de ses attaches, la richesse de sa  chevelure  d'un blond élégant, la grâce de son  Pie-4:p..95(.4)
i dire la femme; il s'en échappait une folle  chevelure  d'un blond rouge, dorée à la lumièr  I.P-5:p.166(25)
 lui voyait déjà des cheveux blancs dans une  chevelure  d'un noir rouge.  Il portait une bl  Pay-9:p.227(29)
ets dorés étaient en harmonie avec une belle  chevelure  d'un ton chaud.  Le pauvre enfant r  Emp-7:p.949(15)
t bien gâté, dit-elle en caressant l'épaisse  chevelure  de cette tête qu'elle garda sur ses  DdL-5:p.978(42)
e désordre, elle ne chassait que rarement sa  chevelure  de chaque côté de ses tempes; mais   Adi-X:p.981(31)
rus, évités, les chagrins avaient argenté la  chevelure  de Charles Mignon.  Sa belle figure  M.M-I:p.597(16)
uce, des yeux bleus longs comme ça, sous une  chevelure  de chérubin.  Quand on lui demande   DBM-X:p1171(.1)
dont les extrémités se rassemblent comme une  chevelure  de femme, pour tresser la natte inc  Ser-Y:p.839(33)
ne personne si forte, d'un teint espagnol, à  chevelure  de jais !...  Elle ? poitrinaire !.  M.M-I:p.492(14)
tement dans la passion, était surmonté d'une  chevelure  de jais touffue comme une forêt vie  Bet-7:p.211(18)
prit-elle en passant ses mains pâles dans la  chevelure  de Jules.  Cher noble coeur, tu as   Fer-5:p.872(43)
musa avec une joie stupide à mêler la blonde  chevelure  de l'archet cassé.     Jamais, depu  Phy-Y:p.954(25)
     Halpersohn tâtait la tête et maniait la  chevelure  de la malade, tout en regardant le   Env-8:p.388(43)
le va mieux », répondit-elle en caressant la  chevelure  de la petite déjà blottie dans son   Lys-9:p1000(13)
ondit Raphaël en plongeant ses mains dans la  chevelure  de Pauline; mais il eut alors un ho  PCh-X:p.256(.7)
ues étincelles électriques jaillissant de la  chevelure  de sa mère, au moment où elle se pe  L.L-Y:p.626(40)
amais au plaisir de passer vos mains dans la  chevelure  de ses enfants) ? »     Esther ferm  SMC-6:p.612(38)
prit-elle en passant une main dans la blonde  chevelure  de son amant.  Est-elle bête, ta co  PCh-X:p.231(.8)
 peignait, lissait, bouclait et parfumait la  chevelure  de son fils.  Cette toilette était   EnM-X:p.903(.2)
 d'un amour satisfait.  Ginevra caressait la  chevelure  de son Luigi sans se lasser de cont  Ven-I:p1092(.9)
spérances réalisées, les joies sans fin, une  chevelure  dénouée et vétilleusement éparpillé  EnM-X:p.948(25)
 du pâturin des champs et des eaux, la verte  chevelure  des bromes stériles, les panaches e  Lys-9:p1056(34)
us nationalement vraie.  Expliquer la longue  chevelure  des Francs, la tonsure des moines,   Pat-Z:p.250(12)
convive que Béatrix avait mis dans sa royale  chevelure  des touffes de bleuets qui faisaien  Béa-2:p.741(27)
, d'une jolie coupe, était frais, et dont la  chevelure  devait être abondante, le front cha  CSS-7:p1157(37)
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e est enfermée une faible lumière.  La belle  chevelure  dont cette femme était si fière ava  DdL-5:p.921(14)
ement naissent ces filles pétries de lait, à  chevelure  dorée, dont les boucles sont tourné  Béa-2:p.656(16)
ation retrouvait, dans les spirales de cette  chevelure  dorée, la couronne ducale de Bourgo  Aba-2:p.476(13)
est ce qui frappa François Tauleron, par une  chevelure  dorée, un oeil gris à prunelle vive  eba-Z:p.574(23)
.  Enfin, l'amour avait dissipé la brillante  chevelure  du jeune homme.  En héritier avide,  Mas-X:p.556(.5)
 très bien coiffé, reprit-il en regardant la  chevelure  ébouriffée et luxuriante du provinc  CSS-7:p1179(35)
rrais les entortiller !  Non, le gringalet à  chevelure  ébouriffée m'a l'air d'avoir traîné  Deb-I:p.776(28)
ris éteints, sa moustache pie, ses restes de  chevelure  ébouriffés autour de son crâne coul  Rab-4:p.350(41)
qui montrait une petite tête couronnée d'une  chevelure  en bandeau, d'un jaune carotte qu'u  PGr-6:p1103(37)
eignoir, un bonnet négligemment jeté sur une  chevelure  en désordre, les pieds dans ses pan  F30-2:p1211(26)
ient quelques portions enflammées, et que sa  chevelure  entièrement blanche mettait en reli  Deb-I:p.773(36)
ore, autant qu'un homme aux yeux noirs, à la  chevelure  épaisse et brune, peut ressembler à  SdC-6:p.978(11)
charpe par où le poète la puisse prendre, sa  chevelure  est une flamme, elle se sauve comme  Bet-7:p.242(20)
s Grecs et les nations du Nord auxquelles la  chevelure  était précieuse.  Des recherches sa  CéB-6:p.156(16)
ssiner des traits vifs autour de la tête, la  chevelure  était si abondante que, rebelle aux  F30-2:p1158(17)
monie avec le flou délicieux de cette blonde  chevelure  étoilée de bleuets.  En un seul cou  Béa-2:p.742(.7)
e perdait en les voyant.  Le noir bleu de sa  chevelure  fine faisait valoir les camélias.    SMC-6:p.690(14)
nquait pas de noblesse et s'harmoniait à une  chevelure  fine, rare, châtain clair, naturell  P.B-8:p..61(20)
se rougeur de lèvres, le noir lustré de leur  chevelure  fine, un teint blanc, une coupe de   FYO-5:p1054(.1)
e brune bien découplée, à l'oeil hardi, à la  chevelure  forte et longue, était blanche comm  I.P-5:p.681(32)
 ainsi dire sur lui.  Sa blonde et abondante  chevelure  frisée faisait valoir son front bla  I.P-5:p.675(39)
ces adorables franchises !  On coupera cette  chevelure  frisée que j'ai tant soignée, netto  Mem-I:p.354(41)
 bureau, mais plus huileux et plus huilé, la  chevelure  grasse, l'abdomen grassouillet, le   CSS-7:p1175(10)
croquevillé.  Il ne prenait aucun soin de sa  chevelure  grise, et ne se faisait la barbe qu  Int-3:p.430(25)
oindres détails de sa physionomie.  Ainsi sa  chevelure  grise, feutrée par son chapeau qu'i  Ten-8:p.543(.7)
 à Bicêtre, et passe sa vie à se peigner une  chevelure  imaginaire; il croit avoir des chev  eba-Z:p.735(20)
t son front impérieux était rehaussé par une  chevelure  jadis noire, mais qui tournait au c  P.B-8:p..37(36)
 femme vivante sous ses triples robes, et la  chevelure  la plus ondoyante, la plus maniable  Bet-7:p.245(40)
 qui dominait sa personne.  Les nattes de sa  chevelure  largement tressée formaient au-dess  F30-2:p1125(37)
a mère, et frôlait de temps en temps avec sa  chevelure  les mains de son père en lui faisan  CéB-6:p.249(23)
e taille, consommait de la bandoline pour sa  chevelure  lissée, acceptait ses robes telles   Bet-7:p.195(41)
able charpente.  Il est maigre et grand.  Sa  chevelure  longue et toujours en désordre vise  FdÈ-2:p.300(22)
tificieuses qu'artificielles, attristent une  chevelure  mal arrangée par la femme de chambr  Pet-Z:p..89(.2)
montrant ainsi, comme le lieu l'exigeait, sa  chevelure  massée avec art, et où la lumière p  M.M-I:p.577(13)
e se lassaient pas d'admirer la beauté d'une  chevelure  naturelle, et les détails d'un ajus  Cho-8:p1135(38)
la couleur s'harmoniait à celle d'une blonde  chevelure  naturellement bouclée.  Une suavité  I.P-5:p.145(27)
 le front quadrangulaire du Peuple, la forte  chevelure  naturellement frisée du Travailleur  Pay-9:p.221(21)
lleur cachait un beau front sous une épaisse  chevelure  noire assez mal tenue, il avait de   I.P-5:p.308(19)
la Provence, tint de son père et cette belle  chevelure  noire comme l'aile d'un corbeau qu'  M.M-I:p.492(43)
ours ceux de l'enfant né de deux personnes à  chevelure  noire comme l'était celle de M. et   CdM-3:p.549(.8)
 », dit-il en posant sur une table la longue  chevelure  noire de Ginevra.     Les deux viei  Ven-I:p1102(.1)
tait toute son attention à démêler la longue  chevelure  noire de Stéphanie, qui se laissait  Adi-X:p1002(42)
arisse Strozzi, magnifique Italienne dont la  chevelure  noire était superbe et les mains d'  Cat-Y:p.199(29)
on père mais en mal.  D'abord, son abondante  chevelure  noire était toujours mal peignée qu  Rab-4:p.288(24)
e, il est enfin soigné sans affectation.  Sa  chevelure  noire mélangée de cheveux blancs a   eba-Z:p.525(.3)
rds de l'époux reconquis.  Parée de sa belle  chevelure  noire parfaitement lisse et qui ret  RdA-X:p.713(.1)
rait caractéristique une énorme et abondante  chevelure  noire qui lui enveloppait la figure  DdL-5:p.946(33)
aractères de la femme flamande.  Une épaisse  chevelure  noire retombait en boucles sur les   RdA-X:p.668(12)
  Petit et maigre, Graslin avait une épaisse  chevelure  noire semblable aux crins d'un hous  CdV-9:p.660(23)
 ces petits Bretons courts, épais, trapus, à  chevelure  noire, à figure bistrée, silencieux  Béa-2:p.660(15)
Elle arrangeait quelques boucles de sa belle  chevelure  noire, afin d'en marier les touffes  Cat-Y:p.410(.9)
r principal ornement, offrait une magnifique  chevelure  noire, dont les boucles nombreuses,  Env-8:p.367(.1)
 sa fenêtre, je l'ai revu muni d'une superbe  chevelure  noire, et il m'a lorgnée quand je m  Dep-8:p.784(42)
ssait l'âme par de vigoureux contrastes.  Sa  chevelure  noire, lascivement bouclée, semblai  PCh-X:p.111(37)
 la femme n'existe point à Paris.  Ainsi, la  chevelure  noire, les beaux yeux durs, la rigi  Bet-7:p..86(28)
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e la chair, et du paysan breton par sa plate  chevelure  noire, par la vivacité de ses yeux   Béa-2:p.663(.6)
r les bras de la jeune fille, en admirant sa  chevelure  noire, sa taille souple.  C'était u  ElV-X:p1139(15)
acité de son teint de paysan.  Son abondante  chevelure  noire, son encolure de cheval norma  CéB-6:p..61(15)
ar j'ai la jalousie du passé.  Ta magnifique  chevelure  noire, tes beaux yeux bruns, ce fro  Mem-I:p.328(24)
a forte tête, d'où s'échappait sa magnifique  chevelure  noire.     En passant devant son gr  Env-8:p.348(20)
dans l'ombre comme un camélia blanc dans une  chevelure  noire.  La gorge habilement présent  Béa-2:p.741(41)
nait de légers reflets argentés sur sa belle  chevelure  noire; soit que j'entendisse son ri  PCh-X:p.144(10)
ysionomie jésuitique était complétée par une  chevelure  plate, grise, longue, taillée à la   I.P-5:p.573(.6)
d'épaules comme toutes les jeunes filles, la  chevelure  plus fade que celle de Mme de Roche  M.M-I:p.684(.8)
tines plus ou moins évasées, une fraise, une  chevelure  plus ou moins musquée, et par des m  Pat-Z:p.221(10)
a tête se recommandait à l'attention par une  chevelure  poudrée et pommadée, presque sembla  HdA-7:p.788(30)
 et le chapeau sont connus pour conserver la  chevelure  publique. »     Popinot revint chez  CéB-6:p.139(18)
ue lui adressait son ami sur la beauté d'une  chevelure  qu'il idolâtrait.  Le coiffeur part  DFa-2:p..36(20)
ême à peine la douloureuse contraction de sa  chevelure  quand, à force de dilater les pupil  PaD-8:p1223(30)
 Ma chère, il a fallu lui couper cette jolie  chevelure  que nous admirions tant, et que tu   Mem-I:p.341(14)
ançaient nos Idées et nos Volitions ?  Si la  chevelure  qui se décolore, s'éclaircit, tombe  L.L-Y:p.627(11)
ntité de cheveux blancs, n'avait plus qu'une  chevelure  rare et grêle; ses couches avaient   CdV-9:p.745(22)
nts un bout d'intrigue, une jeune paysanne à  chevelure  relevée, à jupes courtes, et une ce  Mus-4:p.704(37)
 être impressionnée.  Sa longue et abondante  chevelure  retombant en grosses boucles sur so  F30-2:p1189(23)
jeune garçon à figure fraîche et joufflue, à  chevelure  rousse, et coiffé d'une casquette d  PCh-X:p..68(29)
d'une assez jolie petite figure chafouine, à  chevelure  rousse, les yeux d'un bleu trouble,  I.P-5:p.566(35)
té consistait dans une grande fraîcheur.  Sa  chevelure  rousse, plantée très bas sur le fro  I.P-5:p.558(18)
é par un gros noeud, les mille boucles de sa  chevelure  ruisselant sur ses belles épaules b  U.M-3:p.818(12)
taient teints en noir; mais appliqué sur une  chevelure  sans doute trop blanche, le cosméti  PCh-X:p.222(.1)
peu crépus, et d'un brillant de jais.  Cette  chevelure  se retroussait vigoureusement d'ell  Rab-4:p.380(41)
 l'effet de cette bizarre attitude, sa noire  chevelure  se sépara tout à coup en deux large  Adi-X:p.982(.9)
 tout à fait fantasque; mais cette abondante  chevelure  semblait nécessaire à une tête énor  Deb-I:p.769(13)
ma main pendant qu'elle aurait passé dans ma  chevelure  ses doigts chatouilleux.  Ce n'étai  PCh-X:p.154(36)
nts abondants où la lumière se traîne, cette  chevelure  si bien ménagée, si bien soignée, o  Béa-2:p.734(26)
t avec délices les parfums exhalés par cette  chevelure  si brillante, si gracieusement bouc  EuG-3:p1058(34)
tempteur des lois de l'élégance montrait une  chevelure  soignée, où les parfums reluisaient  FdÈ-2:p.328(32)
 couvraient pas.  La couleur chaude de cette  chevelure  soyeuse animait la blancheur éclata  EnM-X:p.933(14)
ées, et avaient légèrement argenté la longue  chevelure  touffue que la pression de son chap  CéB-6:p..78(.4)
lors que les autres voient sur nos têtes une  chevelure  tournant au chinchilla, des accents  Bet-7:p..85(.9)
osphère où elle parfume pour ses hyménées sa  chevelure  verdâtre.  Vous voudriez voir la fo  Ser-Y:p.836(.2)
e presque impatient les rouleaux dorés de sa  chevelure , afin de se découvrir le front, il   Ser-Y:p.737(15)
te et retenue par un peigne d'écaille, cette  chevelure , au lieu d'avoir une couleur indéci  Béa-2:p.656(41)
aisies ni par le froid, ni par le chaud.  La  chevelure , ce produit magnifique, à laquelle   CéB-6:p.157(.3)
uant elle-même avec les touffes noires de sa  chevelure , dans ce boudoir où elle régnait, l  DdL-5:p.979(24)
ées, à parole brève et rude, noir de ton, de  chevelure , de regard, terrible en apparence,   V.F-4:p.830(39)
la trame fine et serrée de son épiderme.  Sa  chevelure , du plus joli blond, seyait merveil  Ten-8:p.534(28)
 qui contrastait avec la couleur brune de sa  chevelure , en entendant les sons gutturaux de  Mes-2:p.406(.5)
ent des yeux d'un noir assorti à celui de la  chevelure , en faisant valoir cette taille inf  Bet-7:p.196(13)
 geste de désespoir les touffes noires de sa  chevelure , et appuya son coude sur le bord du  Ven-I:p1056(.9)
s dans l'onde, que vous livrez au vent votre  chevelure , et que vos pensées reverdissent co  Lys-9:p1056(12)
plus bel uniforme, il avait parfumé sa noire  chevelure , et s'était donné l'éclat particuli  Mar-X:p1054(.5)
te à la mode, il était facile de voir que sa  chevelure , jadis noire, avait été blanchie pa  F30-2:p1206(37)
amant de cette belle reine si célèbre par sa  chevelure , lequel amant, sans doute par flatt  CéB-6:p..95(16)
ormaient une riche opposition avec la blonde  chevelure , les yeux vert de mer et la gracieu  F30-2:p1145(19)
s elle lui laissait passer les mains dans sa  chevelure , lui permettait de la prendre dans   Adi-X:p1007(33)
'État, tête de bois à masque peint, à fausse  chevelure , mais en qui l'on croyait : toutes   ZMa-8:p.845(41)
 des oreillers de maroquin pour conserver sa  chevelure , mangeait peu, ne buvait que de l'e  Int-3:p.451(38)
it toujours sur le qui-vive de l'ironie.  La  chevelure , rare et roussâtre, tombait par mèc  U.M-3:p.778(10)
 distinguée, ce front d'artiste, cette belle  chevelure , tout ce qui sollicitait en elle le  Bet-7:p.168(.4)
comme ça », s'écria Bixiou en ébouriffant sa  chevelure .     Et, doué du même talent que Ch  HdA-7:p.780(28)
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s pieds, et se jouait dans les boucles de sa  chevelure .  Cependant j'étais en proie à une   Lys-9:p.995(21)
veloppée dans les rouleaux dorés de sa jolie  chevelure .  En cet instant, des pas rapides r  F30-2:p1162(15)
'au bout de quinze jours il aurait une belle  chevelure .  La portière guidée par les peintr  eba-Z:p.735(15)
 qu'une ruche de même étoffe, enveloppait sa  chevelure .  Quoique plongée dans quelque cont  Ser-Y:p.759(34)
aune s'harmoniait aux filaments de sa maigre  chevelure .  Son visage ramassé lui donnait d'  U.M-3:p.797(12)
uin et ses cheveux en fourgonnant sa blanche  chevelure .  Un étranger eût ri de voir l'inso  Béa-2:p.659(.5)
ol et de ses tempes, rehaussé par son énorme  chevelure .  Vue ainsi, en habit de bal, elle   V.F-4:p.857(27)
acle magique : des fleurs, des diamants, des  chevelures  brillantes, tous les écrins vidés,  FdÈ-2:p.310(11)
is, et qui s'entendent si bien, ont eu leurs  chevelures  brunes bouclée chez l'un, doucemen  Mem-I:p.353(.6)
parés en deux parties égales, et pareils aux  chevelures  de ces statues du Moyen Âge qu'on   Cho-8:p.915(14)
dent, reprit Vauquelin, que l'altération des  chevelures  est due à des changements subits d  CéB-6:p.127(.2)
or et cordelières somptueuses, se voient les  chevelures  illuminées, se supposent applaudie  FdÈ-2:p.320(.8)
er le cuir chevelu, maintenir la couleur des  chevelures  mâles et femelles.  Cette essence   CéB-6:p..95(.8)
 sourire, nos yeux rayonnèrent toujours; nos  chevelures  ne se séparèrent pas plus que nos   Pro-Y:p.553(32)
t délicates, confondant les boucles de leurs  chevelures  noire et blonde, heurtant leurs vi  F30-2:p1157(.1)
ns peuples de l'antiquité conservaient leurs  chevelures  par l'emploi de l'Huile céphalique  CéB-6:p.204(.7)
, la gorge nue, les épaules découvertes, les  chevelures  pleines de fleurs, les yeux brilla  PCh-X:p.289(33)
nes filles, vierges factices dont les jolies  chevelures  respiraient une religieuse innocen  PCh-X:p.110(13)
des, saupoudrées de vermillon, ses ondées de  chevelures  rousses, et son tapage de couleurs  ChI-X:p.420(.9)
meraude, et les racines d'arbres, espèces de  chevelures  sablonneuses qui couronnaient une   PCh-X:p.279(22)
jour paraît dans nos montagnes.     De leurs  chevelures  sortaient des ondes de lumière, et  Ser-Y:p.856(33)
ncelaient en des coins obscurs; là de noires  chevelures , caressées par des rayons, semblai  Pro-Y:p.539(.2)
des femmes, la souveraineté de leurs blondes  chevelures , la galanterie, les fées, les sorc  Phy-Y:p1002(19)
r des eaux laissaient pendre au-dessus leurs  chevelures ; les mélèzes agitaient leurs dente  Ser-Y:p.835(.9)

Cheverus
déployant les plus hautes vertus.  Ce fut un  Cheverus  au petit pied, et si bien apprécié,   V.F-4:p.876(23)
, il révérerait ces braves gens à l'égal des  Cheverus .  On croit la police astucieuse, mac  SMC-6:p.727(.1)

Chevet
s dîners, les jours de réception, servis par  Chevet  à prix débattus, lui faisaient honneur  Hon-2:p.542(39)
damassé, respirait une magnificence cossue.   Chevet  avait fait le souper, les vins avaient  I.P-5:p.401(14)
s endroits.  Le sol de la Galerie Vitrée, où  Chevet  commença sa fortune, et celui des Gale  I.P-5:p.357(16)
tous responsables de leurs faits et gestes.   Chevet  demandait la cuisine et la salle à man  CéB-6:p.166(41)
 diplomatique avait eu lieu entre l'illustre  Chevet  et Birotteau.  Chevet fournissait une   CéB-6:p.166(36)
 lieu entre l'illustre Chevet et Birotteau.   Chevet  fournissait une superbe argenterie, qu  CéB-6:p.166(37)
as vendu les comestibles à Chevet, parce que  Chevet  ne voulait les reprendre qu'à trente p  Gob-2:p1012(28)
t pour les chapeaux, Leroy pour les modes et  Chevet  pour les comestibles.  Il était reconn  Ven-I:p1041(.2)
me suis levé de bonne heure pour commander à  Chevet  un dîner d'archevêque...  Ils ont abîm  Deb-I:p.869(10)
evant la riche et savoureuse bibliothèque de  Chevet , balançant entre une somme de cent fra  Phy-Y:p1181(.1)
cingen.  Cette loge est, comme la primeur de  Chevet , l'impôt prélevé sur les fantaisies de  SMC-6:p.619(27)
re bouquetière et les primeurs de l'Européen  Chevet , le seul, avec le Rocher de Cancale, q  SMC-6:p.617(15)
t faites.  Ainsi le dîner dut être servi par  Chevet , les convives étaient à peu près les m  CéB-6:p.310(32)
ens.  Il n'avait pas vendu les comestibles à  Chevet , parce que Chevet ne voulait les repre  Gob-2:p1012(27)
et faisait venir son dîner d'apparat de chez  Chevet , quand il festoyait des amis politique  Bet-7:p.158(18)
uait à s'étaler à jeun comme un esturgeon de  Chevet , quoiqu'il eût vainement exposé ses én  Emp-7:p.972(33)
 voyant un peu trop inquiète l'avant-veille,  Chevet , Tanrade et le café de Foy occuperont   CéB-6:p.167(.8)
péra.  Cardot commande toujours le menu chez  Chevet ; viens avec ton duc de Maufrigneuse, n  Deb-I:p.868(11)
ardin (anhydre !) qui fleurit à l'étalage de  Chevet .     Avant de pouvoir récolter des fru  Pet-Z:p..76(36)
ivré l'entresol au bras séculier des gens de  Chevet .  Jamais toilette n'alla mieux à Mme C  CéB-6:p.172(16)
 royales du dessert, et au menu, l'oeuvre de  Chevet .  Lucien baisa Coralie au front en la   I.P-5:p.472(11)
ment le maître d'hôtel apporta la facture de  Chevet .  Puis un patronnet de Félix, un garço  CéB-6:p.184(26)

chevet
 la catastrophe.  Lisbeth ne quittait pas le  chevet  d'Adeline, elle l'avait veillée; elle   Bet-7:p.402(27)
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, écrit et cacheté, fut mis par Asie sous le  chevet  d'Esther.     « Jacques, dit-elle en r  SMC-6:p.693(22)
it un coup de poignard.  Un jour, j'étais au  chevet  d'un de mes bons amis, M. Desgranges.   eba-Z:p.744(29)
n de fils invisibles, une sonnette placée au  chevet  d'un serviteur fidèle.  Le comte tira   EnM-X:p.879(26)
pourquoi ne visitez-vous pas plus souvent le  chevet  de celle qui vous est confiée ?  Oh !   Bet-7:p.335(14)
 misère du village.  Un cimetière entoure le  chevet  de cette église, et plus loin se trouv  Ser-Y:p.733(21)
farce de théâtre... »     Et elle s'assit au  chevet  de Cibot, qui se plaignait d'avoir le   Pon-7:p.700(18)
oute quand elle passait tous ses instants au  chevet  de Jacques, n'ayant de repos ni le jou  Lys-9:p1098(35)
riva sur le petit pré qui entourait alors le  chevet  de l'ancienne église des Capucins.  Il  Rab-4:p.507(41)
.  Le lieu choisi pour le rendez-vous fut le  chevet  de l'église des Capucins, à huit heure  Rab-4:p.506(36)
oué une petite chapelle obscure sise dans le  chevet  de l'Église, où elles arrivaient avant  eba-Z:p.797(.8)
veloppe, comme dans beaucoup de villages, le  chevet  de l'église.  Le sacrilège Rigou n'ava  Pay-9:p.238(11)
aladie de Jacques ou de Madeleine; assise au  chevet  de l'un d'eux quand son mari calmé pou  Lys-9:p1049(.1)
ieds de la croix qui fut plantée derrière le  chevet  de la cathédrale.  Enfin vaincue par s  Mus-4:p.697(34)
latin.  Derrière vous, s'élève le magnifique  chevet  de la cathédrale.  L'Hôtel de Ville vo  Env-8:p.217(19)
on les faisait sous Louis XV.  Il y avait au  chevet  de la malade une jolie table en marque  Env-8:p.366(29)
t d'inventer.  L'habile accoucheur, assis au  chevet  de la malade, étudiait déjà dans les s  Béa-2:p.878(27)
  Nous avions passé le duc et moi la nuit au  chevet  de la mourante, dont la pulmonie, arri  AÉF-3:p.709(16)
'abbé de Solis et les enfants entouraient le  chevet  de la mourante.  En voyant entrer son   RdA-X:p.753(39)
llité du sommeil que les Romains ornaient le  chevet  de leurs lits d'une tête d'âne ?...  N  Phy-Y:p1066(12)
ette table gothique qui n'a jamais quitté le  chevet  de mon lit...  Le précieux cristal pou  Elx-Y:p.490(42)
d'Antin, se trouvait à une pareille heure au  chevet  de Notre-Dame.     Fils d'un détaillan  Env-8:p.219(29)
essé de t'aimer ? reprit-il en s'asseyant au  chevet  de sa femme et lui prenant les mains q  RdA-X:p.754(22)
s larmes.  L'abbé Loraux, qui se trouvait au  chevet  de sa pénitente, lui prit la main, la   Rab-4:p.532(.4)
consoler Agathe qui ne cessait de pleurer au  chevet  de sa tante, elle écoutait en secouant  Rab-4:p.342(.5)
nommée le Cloître, qui se trouve derrière le  chevet  de Saint-Gatien, à Tours.     L'abbé B  CdT-4:p.181(20)
bé Duplanty, car il ne voulut pas quitter le  chevet  de son ami, et Pons réclamait les sacr  Pon-7:p.713(24)
voyant un vicaire de Saint-Thomas-d'Aquin au  chevet  de son amie, et une soeur de charité l  Bet-7:p.431(20)
eille Lorrain, ce spectre sublime, debout au  chevet  de son enfant.  La terreur et la venge  Pie-4:p.140(32)
aris n'était pas encore levée; elle avait au  chevet  de son lit un de ses amis les plus che  Phy-Y:p1131(.4)
ns prodigués à Nathan, les heures passées au  chevet  de son lit, ces narrations entrecoupée  FdÈ-2:p.359(32)
fléau. »  Ce fut ainsi qu'il les enchaîna au  chevet  de son lit, leur faisant oublier des m  Elx-Y:p.490(.2)
 colonel fut couché, le docteur se trouva au  chevet  de son lit.     « Si monsieur le colon  Adi-X:p.984(.9)
aissés seuls en allant reprendre sa place au  chevet  de son mari qui râlait, votre honorabl  Bet-7:p.369(.2)
c ces spectacles en me conduisant parfois au  chevet  des mourants pour constater leurs dern  AÉF-3:p.716(43)
 de ces soupçons qui ne naissent que sous le  chevet  des mourants.  « Écoute, mon fils, rep  Elx-Y:p.480(.2)
ble était, à neuf heures du matin, assise au  chevet  du lit d'Esther et y pleurait, car ell  SMC-6:p.683(17)
e idée de décadence.  Elle ne quitta plus le  chevet  du lit de Balthazar, de qui elle s'eff  RdA-X:p.834(.8)
re, il tira la sonnette qui correspondait au  chevet  du lit de Joseph Lebas.  Quand ce coup  MCh-I:p..61(12)
 des amies de la veuve, il alla s'asseoir au  chevet  du lit de Mme Crochard.  La décence et  DFa-2:p..45(16)
descendre à l'appel d'une sonnette placée au  chevet  du lit de sa jeune maîtresse.  La pièc  U.M-3:p.923(25)
tôt que son père était sorti, elle venait au  chevet  du lit de sa mère, et là, Nanon lui ap  EuG-3:p1161(.8)
 horreur.  Ces sentiments se fortifièrent au  chevet  du lit de sa mère, le jour où elle fut  Bet-7:p.364(.8)
dégagée. »     Mme César passa deux jours au  chevet  du lit de son mari, qui lui parut souv  CéB-6:p.191(14)
e maison de la rue du Bercail, il s'assit au  chevet  du lit de son vieux serviteur, dont to  Cab-4:p1094(37)
 les bureaux de rédaction, il se glissait au  chevet  du lit de tous les rédacteurs, le mati  CéB-6:p.205(.6)
», pensa encore le fils en s'agenouillant au  chevet  du lit et en baisant une des mains cad  Elx-Y:p.480(.8)
sant la main de Schmucke qui tenait assis au  chevet  du lit la main de Pons, et avec qui sa  Pon-7:p.579(.5)
moments après, le docteur Poulain suivait au  chevet  du lit les progrès de l'agonie de Pons  Pon-7:p.716(.7)
uvèrent à toute heure héroïquement placée au  chevet  du lit où elle s'adonnait à son éterne  CdV-9:p.685(25)
or sur le plancher, et s'était agenouillé au  chevet  du lit où gisait sa femme.     « Mon p  Ven-I:p1099(33)
 d'elles quittait son fauteuil pour aller au  chevet  du lit tenir compagnie à la pauvre vie  DFa-2:p..44(16)
 par sa mère, assis l'un au pied, l'autre au  chevet  du lit, attendait son petit-fils que l  Rab-4:p.339(29)
cria-t-il en saisissant son poignard sous le  chevet  du lit, voici l'heure où il faut jouer  M.C-Y:p..48(28)
e.  Le jour où, après avoir passé la nuit au  chevet  du malade, je dormais tard, Henriette   Lys-9:p1132(14)
aladie, elle me raconta ses nuits passées au  chevet  du malade.  — Durant ces trois mois, e  Lys-9:p1101(36)
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dit Fraisier.  Songez à maintenir Poulain au  chevet  du malade; le docteur est un des coeur  Pon-7:p.646(11)
endant si longtemps au-dessus du lit, que le  chevet  en fut mouillé.  Les médecins dînaient  Mem-I:p.341(42)
laient des mousses; mais l'autre flanc et le  chevet  entourés par le cimetière offraient de  CdV-9:p.715(26)
lui.  Pour les malades, le monde commence au  chevet  et finit au pied de leur lit.  Ce pays  PCh-X:p.281(34)
alors elle fut privée de son fils, à qui son  chevet  était interdit par le pacte à l'observ  EnM-X:p.909(.6)
illusion ? »     Raphaël tira de dessous son  chevet  le lambeau de la Peau de chagrin, frag  PCh-X:p.291(21)
u t'écrire un seul mot, je suis restée à son  chevet  pendant une vingtaine de jours et de n  Mem-I:p.355(11)
rissonnante.  Je ferai veiller la Mort à mon  chevet  pour défendre l'accès du lit nuptial à  Phy-Y:p.919(.4)
s, éclairées par des fenêtres à vitraux.  Le  chevet  s'appuie sur des arcs-boutants dignes   Pay-9:p.255(22)
e danger; mais la comtesse ne quitta pas son  chevet  sans avoir obtenu sa confession généra  FdÈ-2:p.357(.7)
a corde, ressemblait à un lit d'hôpital.  Au  chevet  se trouvait une de ces tables de nuit   Med-9:p.441(18)
lézardes.  Deux pins gigantesques adossés au  chevet  servaient de paratonnerres.  Le cimeti  CdV-9:p.715(30)
'entrée des Latournelle, il avait pris à son  chevet  ses pistolets et les avait posés sur l  M.M-I:p.479(17)
yante comme un prophète, tira de dessous son  chevet  un anneau, sur lequel elle avait fait   M.M-I:p.504(.7)
  « Louis, reprit-elle, jurez-moi là, sur ce  chevet , d'oublier ce que vous avez écrit et c  Gre-2:p.440(37)
 à l'agonie, elle avait son confesseur à son  chevet , elle allait être administrée.  Elle s  Pie-4:p.157(21)
des bouillons; elle le gardait, assise à son  chevet , et ne sentant plus de tous les sentim  Bet-7:p.351(18)
e cessa de la regarder, et en arrivant à son  chevet , il lui dit en polonais :     « Vous ê  Env-8:p.388(25)
assé, comme vous l'imaginez, les nuits à son  chevet , je l'ai tiré d'affaire la première fo  MdA-3:p.400(15)
nt de force pour prendre une lettre sous son  chevet , la présenta vivement à Jules, et lui   Fer-5:p.882(35)
  Balthazar et Marguerite immobiles, elle au  chevet , lui au pied du lit, ne pouvaient croi  RdA-X:p.756(33)
e son idole, tandis que Louis, agenouillé au  chevet , prenait la main de sa mère.  C'était   Gre-2:p.430(.2)
rai garder mon père, je ne quitterai pas son  chevet , reprit-elle.     — Ah ! te voilà comm  PGo-3:p.263(30)
blait à un tombeau.  D'un côté de ce lit, au  chevet , se tenaient la reine Marie et le card  Cat-Y:p.323(10)
rêvait; au-dessus du lit, trois tableaux; au  chevet , un crucifix à bénitier, une prière éc  Mar-X:p1055(.3)
prit-elle en tirant la lettre de dessous son  chevet , voici un écrit que vous n'ouvrirez et  RdA-X:p.752(12)
rent toujours.  Vous passez les nuits à leur  chevet , vous vous exterminez pour leur sauver  Int-3:p.423(36)
t l'a déjà maudite en ne la voyant pas à son  chevet  !     — Dites-le-lui vous-même », répo  PGo-3:p.280(33)
elle est recouchée, elle pose la tête sur le  chevet ; et quelques minutes sont à peine écou  Phy-Y:p.907(43)
ent de l'exilé, quand il vit une femme à son  chevet ; il crut continuer un rêve.  Tout en f  Bet-7:p.111(26)
ouveau signe, les deux prêtres vinrent à son  chevet .     « Monseigneur, et vous, monsieur   CdV-9:p.858(43)
 ajouta-t-elle en mettant la lettre sous son  chevet .     Puis elle tomba sur son oreiller   RdA-X:p.751(16)
 promets-moi de laisser venir l'Église à ton  chevet .     — Jamais, répondit Crevel.  Que v  Bet-7:p.434(32)
, il se trouve un cordon de sonnette à votre  chevet .     — Je ne crois pas qu'il puisse me  Med-9:p.440(36)
udence, Walhenfer plaçait sa valise sous son  chevet .  " Nous dormirons tous deux sur notre  Aub-Y:p.101(29)
  J'ai le billet de mille francs là sous mon  chevet .  Ça me réchauffe d'avoir là sous la t  PGo-3:p.259(26)
ure, malgré les épines qui rembourraient son  chevet .  Ce fut donc une bonne fortune pour l  U.M-3:p.796(10)
ordance à la pourpre triomphale jetée sur le  chevet .  Cette sévère trinité de couleurs rap  CdV-9:p.716(40)
e : elle avait la lettre de Brigaut sous son  chevet .  Elle dormit comme dorment les perséc  Pie-4:p.129(30)
chasse infructueusement les lettres sous mon  chevet .  Il serait inutile de vous raconter l  Mes-2:p.407(.6)
brisant dans les arcs-boutants multipliés du  chevet .  Le quai se trouve alors dans l'ombre  Env-8:p.225(16)
 par le sourire des anges que je vois à leur  chevet .  Quelquefois Armand m'appelle dans so  Mem-I:p.349(35)
il enragé : l'impuissance est assise à votre  chevet .  Vieux guerrier, une phtisie vous dév  PCh-X:p.198(20)
moi, nous passerons les nuits, là, n'à votre  chevet ...  Vous serez mieux gardé qu'un princ  Pon-7:p.579(27)

cheveu
 n'ai que trente-cinq ans, dit-il, et pas un  cheveu  blanc !     — Vous avez l'air d'en avo  FMa-2:p.232(30)
e ses entraînements, de ne pas avoir un seul  cheveu  blanc !  Elle se coiffait encore en bo  eba-Z:p.545(29)
l'a éteinte, s'écriant : « Comment, tu as un  cheveu  blanc !... »     TROISIÈME ÉPOQUE : Po  Phy-Y:p.984(20)
 de petites cajoleries.     « Tu n'as pas un  cheveu  blanc, lui dit-elle, tu n'as pas une r  Béa-2:p.772(24)
ux tempes, les yeux agaçants, pas le moindre  cheveu  blanc, une taille mince, et dont les p  MNu-6:p.354(13)
ntre moi et l'Absolu, à peine existe-t-il un  cheveu  de distance.  Pour gazéfier les métaux  RdA-X:p.733(27)
ive le moindre chagrin, et j'oserais dire un  cheveu  de moins sur la tête, nous rendrons to  Int-3:p.470(12)
il lui arrive le moindre malheur, si un seul  cheveu  de sa tête est arraché, nous nous sero  Cho-8:p.997(40)
us librement.     « S'ils touchent à un seul  cheveu  de ta tête, dit-elle, je rincerai leur  Cho-8:p1173(26)



- 174 -

tendue sur sa tête, en préservait le moindre  cheveu  de tout mal.     Quant à la soif de do  Cat-Y:p.384(38)
a Birotteau.  Comment ! il se trouve dans un  cheveu  des métaux et des huiles ? il faut que  CéB-6:p.126(.4)
te dernière griffe de la bête fut agacée, ce  cheveu  du diable fut tiré par Nathan avec une  Béa-2:p.928(42)
Dieu est grand, monsieur Vauquelin.     — Le  cheveu  est produit par un organe folliculaire  CéB-6:p.126(.8)
 poète Ibicus ne sont rien en comparaison du  cheveu  que les espions de la vie de château f  Mus-4:p.699(.4)
 le prendre par un de ses cheveux, et que ce  cheveu  s'enroulait sur la corne impitoyable d  Pon-7:p.628(25)
confrères, et parmi eux M. de Blainville, le  cheveu  serait une partie morte expulsée de ce  CéB-6:p.126(13)
t ancien commis voyageur ne possédait pas un  cheveu  sur la tête, et portait une perruque f  CéB-6:p.147(.4)
our toute compagnie.  Il n'avait pas un seul  cheveu  sur la tête, son front et son visage é  eba-Z:p.730(14)
un refus; elle n'a point attaché sa vie à un  cheveu , ni essayé de poignarder plusieurs hom  PCh-X:p.116(33)
consommer, je ne vois pas la différence d'un  cheveu  !  Il peut arriver, il doit arriver, i  MNu-6:p.377(.1)
 le voyez, ô maris, votre bonheur tient à un  cheveu .     MÉDITATION XVII     THÉORIE DU LI  Phy-Y:p1060(11)
'écria Raphaël, pas seulement la valeur d'un  cheveu .  D'ailleurs essayez », dit-il d'un ai  PCh-X:p.251(15)
erfs et à des vaisseaux, par l'autre sort le  cheveu .  Selon quelques-uns de nos savants co  CéB-6:p.126(11)
  Il se lavait la tête et il n'a pas un seul  cheveu ...     — L'imprudent ! dit Antonin Gou  Dep-8:p.784(35)
 et d'un factotum femelle.  Son faux tour de  cheveux  à boucles plaquées aux tempes était s  eba-Z:p.616(.9)
cune puissance ne peut donc faire pousser de  cheveux  à des chauves, de même que vous ne te  CéB-6:p.128(.1)
aché par une épingle à tête de diamant.  Ses  cheveux  à l'anglaise lui accompagnaient bien   I.P-5:p.655(11)
ante à un homme blasé.  Blonde et mince, les  cheveux  à l'anglaise, elle ressemblait alors   FMa-2:p.205(.7)
bilité d'une tête de mort, et, sans quelques  cheveux  à l'arrière, on eût douté qu'il fût c  SMC-6:p.523(.2)
on, achevez-la...  Faites Dalila coupant les  cheveux  à l'Hercule juif !...  Mais vous qui   Bet-7:p.259(40)
ure dont le corps resta nu, accroché par les  cheveux  à l'un des étais du Pont-au-Change pe  Cat-Y:p.372(35)
ns l'intérieur d'une prison, l'on rasait les  cheveux  à la nuque.  D'un côté un prêtre, de   PGr-6:p1100(.6)
er les cheveux avec le peigne, d'imbiber les  cheveux  à leur racine de raie en raie, de man  CéB-6:p.157(15)
onze, répondit Steinbock, Dalila coupant les  cheveux  à Samson.     — C'est difficile, fit   Bet-7:p.260(29)
erposant entre elle et la vie.  Puis, de ses  cheveux  à ses pieds, le long de son dos, tomb  Ser-Y:p.737(29)
nde un garçon coiffeur qui voulut couper les  cheveux  à toute force à ce vieux chauve; le b  eba-Z:p.733(12)
tait calme; puis sur sa tête s'élevaient des  cheveux  abondants simplement nattés, qui lui   Med-9:p.557(41)
e jeune personne.  Audacieusement coiffée en  cheveux  abondants, sans teinture, et nattés s  M.M-I:p.701(17)
 bouche s'appuya sur le sein tumultueux, ses  cheveux  abondèrent sur le dos blanc et caress  EnM-X:p.951(25)
 clergé, composé d'impossibles vieillards en  cheveux  argentés, revêtus d'aubes fines, et q  Elx-Y:p.494(.1)
double menton; le tout encadré de boucles de  cheveux  argentés.  On ne pouvait donner à sa   Env-8:p.228(.4)
l'autre porte soupçonnée, la coïncidence des  cheveux  arrachés dit tout.  Quand chacun fut   Mus-4:p.699(.8)
gnard trempé de sang.  La marquise avait les  cheveux  arrachés, elle était couverte de mors  FYO-5:p1107(.7)
oir son teint; sa robe était délicieuse; ses  cheveux  arrangés gracieusement lui seyaient b  I.P-5:p.286(19)
Elle me laissa seul un moment, et revint les  cheveux  arrangés, charmante.  Cette jolie toi  PCh-X:p.171(19)
de ces illustres Romaines, dont les moindres  cheveux  artistement disposés avaient reçu des  Phy-Y:p1056(35)
orné de coques sur sa tête, son tour de faux  cheveux  assez mal mis, sa camisole par-dessus  Pie-4:p.107(39)
u de chemises en toile à sacs, à relever ses  cheveux  au lieu de les tenir plats.  Depuis h  Emp-7:p.933(25)
 s'ensuivit lorsque l'Anglais vint parler de  cheveux  au pauvre chauve fut horrible, car ju  eba-Z:p.734(.8)
Bridau : il était à la tempête, il avait les  cheveux  au vent; il montra sa grande figure r  PGr-6:p1107(.2)
onservait plus que trois ou quatre mèches de  cheveux  au-dessus des oreilles, et soigneusem  Deb-I:p.880(16)
Est-ce un rêve ? dit-elle en faisant sur ses  cheveux  au-dessus du front, quinze ans avant   AÉF-3:p.685(19)
re couper les cheveux de Claudine, qui a des  cheveux  aussi beaux que ceux de la duchesse d  PrB-7:p.823(35)
 de cet infâme journal qui fait blanchir les  cheveux  aux ministres, qui chagrine les Centr  I.P-5:p.537(41)
ien quand Ginevra se trouvait heureuse.  Ses  cheveux  avaient blanchi, et quelques mèches s  Ven-I:p1069(37)
ce petit front dur et serré que la chute des  cheveux  avait assez agrandi pour donner encor  Béa-2:p.652(36)
uis elle l'embrassa sur le front et dans les  cheveux  avec la frénésie que doit avoir le co  Bet-7:p.167(.3)
e fine dans l'huile, de se faire écarter les  cheveux  avec le peigne, d'imbiber les cheveux  CéB-6:p.157(15)
rince, le prit par le cou, le baisa dans les  cheveux  avec une expression de désespoir qui   Mas-X:p.618(21)
ans ornement, une écharpe de gaze noire, les  cheveux  bien lissés, relevés par une natte ro  Emp-7:p.945(.8)
s pleines et verdoyantes de beauté, dont les  cheveux  bien plantés sur un front d'albâtre i  Sar-6:p1053(.6)
sentiment bizarre ! en lui livrant les jolis  cheveux  blanchement blonds dans lesquels il a  DdL-5:p.979(21)
e de ses jours.  Certes, quelques-uns de ses  cheveux  blanchirent pendant la nuit où, face   CdM-3:p.554(18)
ait, il venait souvent nu-tête, montrant ses  cheveux  blanchis et son crâne carré, jaune, d  Fer-5:p.903(.8)
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r un front large et vaste.  Deux buissons de  cheveux  blanchis étaient ébouriffés de chaque  CdV-9:p.813(.7)
né par des rides creuses, sur sa couronne de  cheveux  blanchis, sur sa face calme et attent  Cat-Y:p.419(14)
 clair, et n'excitaient plus le sourire, ses  cheveux  blanchis, tout avait rendu grave ce q  P.B-8:p..90(.5)
ait dû avoir une superbe prestance, mais les  cheveux  blanchis, vêtu d’une redingote bleue   Ten-8:p.495(42)
ûtera, je saurai que mon voisin, un homme en  cheveux  blancs ! a du pain et du bois...  Que  Env-8:p.357(28)
au curé Taupin, homme de soixante-dix ans, à  cheveux  blancs : « Tais-toi, gamin ! »     Le  Pay-9:p.271(13)
MIÈRE ÉPOQUE : Est-ce que j'aurai jamais les  cheveux  blancs ?     DEUXIÈME ÉPOQUE : En tou  Phy-Y:p.984(14)
s amusiez encore à chercher des duels.     —  Cheveux  blancs ? s'écria le marin en l'interr  Bal-I:p.139(18)
affectation.  Sa chevelure noire mélangée de  cheveux  blancs a reçu depuis sept ans le bapt  eba-Z:p.525(.3)
 excessives auprès des femmes.  Les premiers  cheveux  blancs amènent les dernières passions  Emp-7:p.945(34)
ne autre pierre devant ce vieillard dont les  cheveux  blancs brillèrent comme des fils d'ar  FaC-6:p1026(.5)
ngt-sept ans à peine, on lui voyait déjà des  cheveux  blancs dans une chevelure d'un noir r  Pay-9:p.227(28)
nd je le vis ridicule dans le triomphe.  Les  cheveux  blancs de M. de Mortsauf m'avaient di  Lys-9:p1009(17)
sit en mêlant ses belles touffes blondes aux  cheveux  blancs de son vieil ami.     « Vous a  U.M-3:p.835(.3)
ment, a l'indiscrétion de laisser passer des  cheveux  blancs de tous côtés, et coupe toujou  M.M-I:p.472(13)
 il paraissait avoir servi dans l'armée; ses  cheveux  blancs disaient assez qu'il avait pas  Env-8:p.240(19)
upplication, la remit en secret, humilia ses  cheveux  blancs en priant Évelina de la lire,   Med-9:p.566(.7)
rdaient avec terreur le vieux David qui, ses  cheveux  blancs épars, les yeux égarés, les ja  Ser-Y:p.791(14)
e temps conservait encore quelques mèches de  cheveux  blancs épars.  Semblable à l'Obi des   L.L-Y:p.635(24)
enir une carte.  L'abbé Goujet, vieillard en  cheveux  blancs et à la figure blanche comme c  Ten-8:p.545(.9)
uement retroussée laissait voir une ligne de  cheveux  blancs et accusait la fureur des déco  PCh-X:p.238(.7)
t qui resta béant, puis vint un vieillard en  cheveux  blancs et de moyenne taille.  Ces deu  PCh-X:p.279(37)
nd vous serez en prison, souillerez-vous vos  cheveux  blancs et le nom Claës par l'infamie   RdA-X:p.781(.3)
ar la loi.  Si je n'étais pas un vieillard à  cheveux  blancs et qui n'attend qu'un coup de   CdM-3:p.620(43)
côté de la figure, les longues mèches de ses  cheveux  blancs et s'appliquait sur le crâne d  PCh-X:p..77(38)
éant, en montrant à Eugène une tête dont les  cheveux  blancs étaient épars et qui menaçait   PGo-3:p.276(39)
arition.  Girardet savait que l'étranger aux  cheveux  blancs était le prince Soderini, car   A.S-I:p1008(10)
e sur son visage et le rapetissait; quelques  cheveux  blancs garnissaient le bas de la tête  F30-2:p1110(11)
sa table.  Cette lumière faisait briller les  cheveux  blancs mélangés de cheveux noirs qui   Mel-X:p.348(41)
le à manger : « Comment finirons-nous ?  Les  cheveux  blancs nous font leurs sommations res  Mus-4:p.735(.3)
sans autre accompagnement qu'une couronne de  cheveux  blancs presque semblable à celle d'un  Env-8:p.257(41)
aire.  Veux-tu voir ton père à genoux et ses  cheveux  blancs prosternés devant toi ? je vai  Ven-I:p1073(42)
ment.  Elle vit d'abord la tête jaune et les  cheveux  blancs qui brillaient environnés par   U.M-3:p.970(.9)
 femme, dit aussitôt le prudent vieillard en  cheveux  blancs qui feuilletait un gros livre.  Cat-Y:p.223(.6)
me sauvera ?     — Moi, s'écria une femme en  cheveux  blancs qui offrit à Pierrette un vieu  Pie-4:p.138(.5)
 ces belles vieilles femmes au teint pâle, à  cheveux  blancs qui ont un sourire fin, qui se  F30-2:p1057(31)
n entendant ce nom, en voyant un vieillard à  cheveux  blancs qui paraissait au moins octogé  L.L-Y:p.675(40)
 surmontés d'épais sourcils grisonnants, ces  cheveux  blancs qui s'échappent en deux lames   Ser-Y:p.759(.3)
it-il en s'adressant à un petit vieillard en  cheveux  blancs qui s'était assis au bout de l  PGo-3:p.218(41)
 Le vieux marquis avait une tête couverte de  cheveux  blancs qui semblait échappée d'un tab  ElV-X:p1139(33)
afarde en rapport avec les longues mèches de  cheveux  blancs qui tombaient autour de sa têt  EnM-X:p.916(.6)
 ami, sur le bord de la tombe, au nom de mes  cheveux  blancs qui tomberaient de douleur, si  Cab-4:p1002(40)
cise physionomie de l'octogénaire : sous ses  cheveux  blancs se voyait un front où les ride  Ser-Y:p.798(15)
st-elle pas exactement la même ?  Cacher nos  cheveux  blancs sous un mouchoir à carreaux ro  PCh-X:p.115(.2)
...  Sa tête presque chauve avait encore des  cheveux  blancs soyeux, placés à l'arrière de   Cab-4:p.996(33)
Il m'était impossible à moi-même de voir des  cheveux  blancs sur sa tête chenue; car elle b  Phy-Y:p1036(32)
 employés.  Homme de soixante ans, ayant des  cheveux  blancs taillés en brosse, trapu, repl  Emp-7:p.960(13)
ssus de chaque oreille, quelques bouquets de  cheveux  blancs tortillés brillent au soleil c  eba-Z:p.533(31)
ssus de chaque oreille, quelques bouquets de  cheveux  blancs tortillés brillent au soleil c  eba-Z:p.551(.9)
 formée par la pousse des cheveux.     « Les  cheveux  blancs vont admirablement à votre fig  Bet-7:p.193(24)
sur le pont des Arts, un grand vieillard, en  cheveux  blancs, à figure ascétique, c'est-à-d  eba-Z:p.341(12)
s était un beau vieillard de soixante ans, à  cheveux  blancs, à front large et découvert.    Cat-Y:p.223(39)
rut sous les traits d'un vieux domestique en  cheveux  blancs, à la démarche tremblante, aux  Elx-Y:p.476(18)
ui remettait pas.     Ce digne vieillard, en  cheveux  blancs, âgé de soixante-dix ans, avai  Bet-7:p.175(31)
couronnés, conservant une faible ceinture de  cheveux  blancs, apparaissaient au-dessus de l  Pro-Y:p.539(.5)
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ronde, au front dégarni, aux yeux bleus et à  cheveux  blancs, avait quelque chose d'absolu   Dep-8:p.769(33)
 aurez une idée du vieux maître de poste, en  cheveux  blancs, cassé, maigre, dans qui les a  U.M-3:p.986(33)
ger notre double vieillesse, de nous voir en  cheveux  blancs, comme le vénérable historien   M.M-I:p.548(15)
rcé la mère et le père, qui était un homme à  cheveux  blancs, de tourner les étoiles de ses  eba-Z:p.495(.5)
e : cheveux noirs, mélangés déjà de quelques  cheveux  blancs, des cheveux comme en ont les   A.S-I:p.928(28)
uvent pas ne point nous tromper ?  Tu as des  cheveux  blancs, des fausses dents, baron.  Mo  Bet-7:p.235(.5)
 noir, habillement qui faisait ressortir ses  cheveux  blancs, en le voyant immobile et les   eba-z:p.740(33)
 et la tasse dans laquelle il avait bu.  Ses  cheveux  blancs, encadrés et disposés en une s  U.M-3:p.881(34)
di se laisse prendre dix louis par l'homme à  cheveux  blancs, et descend avec les sept mill  PGo-3:p.171(40)
de majesté, se tourna vers un autre homme en  cheveux  blancs, et lui tendit un bras décharn  EnM-X:p.916(24)
raux autrichiens, dont un vieux qu'avait les  cheveux  blancs, et qui a été cuit comme un ra  Med-9:p.522(27)
 que des paroles douces et consolantes.  Ses  cheveux  blancs, et toutes les preuves touchan  Cho-8:p1144(33)
uelle il aborda Paul.  Sans compromettre ses  cheveux  blancs, il respecta la noblesse dans   CdM-3:p.561(40)
  DEUXIÈME ÉPOQUE : En tout cas, si j'ai des  cheveux  blancs, je ne porterai jamais de perr  Phy-Y:p.984(15)
nsée; le premier avait son âge écrit sur ses  cheveux  blancs, le jeune n'avait plus d'âge.   PCh-X:p.274(18)
des costumes alors en usage, seulement leurs  cheveux  blancs, leurs visages flétris, leur t  Cab-4:p.976(39)
n bourgeois à figure de veau relevée par des  cheveux  blancs, mais affadie par un sourire é  Env-8:p.241(35)
de se faire arracher une immense quantité de  cheveux  blancs, n'avait plus qu'une chevelure  CdV-9:p.745(21)
n mari qu'on aime ! je te le demande par mes  cheveux  blancs, par l'amour que tu portes à t  Bet-7:p.289(25)
 l'essai, quelque jour un vieux domestique à  cheveux  blancs, placé sur le bord d'une route  M.M-I:p.538(12)
calme, qui respirait le ciel, et surtout les  cheveux  blancs, produisaient un effet théâtra  Med-9:p.450(.5)
« Monsieur, je ne puis croire, en voyant vos  cheveux  blancs, que vous vous amusiez encore   Bal-I:p.139(16)
e misère, la paresse de son imagination, les  cheveux  blancs, sa fatigue morale et physique  Mus-4:p.739(28)
, mon père, dans mon enfance, un vieillard à  cheveux  blancs, semblable à vous, me répétait  Cho-8:p1204(21)
u l'occasion de parler, un grand vieillard à  cheveux  blancs, son ami intime, et que je ne   Phy-Y:p1071(32)
sans démonstrations violentes; il se voit en  cheveux  blancs, toujours jeune de coeur.  Rie  Lys-9:p1095(.6)
t il y avait de quoi, à voir ce vieillard en  cheveux  blancs, traîné pendant les dernières   eba-Z:p.497(30)
sant au bateau à vapeur...     — Un homme en  cheveux  blancs, un vieillard ? dit le peintre  Hon-2:p.595(.9)
e tête de vieillard, à crâne jaune, bordé de  cheveux  blancs.     « Dites, mon cher monsieu  Bet-7:p.426(.4)
 louis », lui dit un vieillard respectable à  cheveux  blancs.     Eugène jette les cent fra  PGo-3:p.171(20)
euses, donnaient le bras à des vieillards en  cheveux  blancs.  Des jeunes gens aux yeux de   Elx-Y:p.493(.7)
ue côté de l'estrade par deux sacristains en  cheveux  blancs.  Grâce au dévouement des gens  CdV-9:p.863(43)
rs étaient mélangés d'une grande quantité de  cheveux  blancs.  Quoique nobles et fiers, ses  Ven-I:p1035(24)
 s'appuyant sur le bras de ce vieux prêtre à  cheveux  blancs.  Une émotion profonde et secr  Cho-8:p1204(32)
promettrai pas deux fois le respect dû à mes  cheveux  blancs. »     L'affection que lui tém  Bal-I:p.129(.8)
sait-il en s'en allant; mais elle a bien des  cheveux  blancs... »     Godefroid, comme tout  Env-8:p.236(39)
t de Bossuet.  C'était en effet un cadavre à  cheveux  blancs; des os à peine couverts par u  Fer-5:p.882(12)
 ÉPOQUE : La perruque laisse passer quelques  cheveux  blancs; elle vacille, et l'observateu  Phy-Y:p.984(35)
tulle rond et plat qui cachait assez mal des  cheveux  blancs; ses grands yeux gris étaient   DFa-2:p..19(22)
 rouge, et sous laquelle se redressaient des  cheveux  blancs; son front jaune avait une att  I.P-5:p.507(38)
odelé, l'ovale parfait de leur visage, leurs  cheveux  blond cendré, leur blancheur de teint  Cab-4:p.986(22)
ène alla prendre une chaîne tressée avec des  cheveux  blond-cendré, sans doute ceux de Mme   PGo-3:p.284(.3)
 le savoir, les grâces de la niaiserie à des  cheveux  blonds adorables.  Encore gênée dans   Bet-7:p.406(.5)
carré, bien découvert, et décoré de quelques  cheveux  blonds assez rares.  Il offrait le ty  Aub-Y:p..89(11)
choir rouge d'où s'échappaient des mèches de  cheveux  blonds assez semblables à l'étoupe d'  Adi-X:p.980(24)
e.  Sa figure accompagnée de deux grappes de  cheveux  blonds avait une grâce triste.  Ses y  PrB-7:p.833(25)
 à peine couverts d'une blouse déchirée, les  cheveux  blonds bouclés pleins de paille et de  Pay-9:p.324(15)
ontant à cheval comme le vieux Franconi, les  cheveux  blonds comme ceux d'une vierge de Rub  MNu-6:p.344(28)
assion sur les mains de cette femme, sur ses  cheveux  blonds dont il baisait les boucles fl  DdL-5:p.965(27)
ne eau qui changea, pour quelques jours, ses  cheveux  blonds en cheveux cendrés.  Mme Stein  Bet-7:p.252(21)
ente pour ce jeune homme.  D'abord les beaux  cheveux  blonds et bien frisés de Maxime lui a  PGo-3:p..97(30)
able de grandes choses.  Un teint bruni, des  cheveux  blonds et bouclés, des yeux bleus éti  Cho-8:p.975(25)
étincelants dont la couleur lui échappa, des  cheveux  blonds et des traits assez délicats,   Cho-8:p.936(.4)
devant notaire.  Vous connaissez l'effet des  cheveux  blonds et des yeux bleus, combinés av  MNu-6:p.350(.7)
agréable, soyeuse; qu'enfin Chaumontel a des  cheveux  blonds et des yeux bleus.     Ou bien  Pet-Z:p.163(13)
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es dans ces formes grêles et fines, dans ces  cheveux  blonds et rares, naturellement bouclé  PCh-X:p..62(23)
 des rides ?... »     Elle souleva ses beaux  cheveux  blonds et se découvrit les tempes !    Bet-7:p.318(15)
ne quantité suffisante de ses longs et beaux  cheveux  blonds pour faire une chaîne; puis le  U.M-3:p.898(42)
aille d'un mètre cinquante centimètres.  Ces  cheveux  blonds ruisselaient en cascades bouil  MNu-6:p.349(36)
ui causait la joie.  Ses beaux et admirables  cheveux  blonds ruisselèrent et firent comme u  SMC-6:p.461(21)
ndaient presque enfantine les boucles de ses  cheveux  blonds soigneusement frisés, le comma  Cho-8:p.990(39)
n mieux que l'étudiant du numéro sept !  Ses  cheveux  blonds sont d'une si jolie couleur !   PCh-X:p.161(21)
 rouge, un bonnet turc sur sa tête, d'où ses  cheveux  blonds sortaient en grosses boucles,   SMC-6:p.484(17)
urire.  Le railleur était un jeune homme aux  cheveux  blonds, aux yeux bleus et brillants,   PCh-X:p.223(31)
.     Cet homme en apparence jeune encore, à  cheveux  blonds, aux yeux bleus, dont la voix   Fer-5:p.788(.9)
vi, jeune homme au teint pâle et olivâtre, à  cheveux  blonds, aux yeux caves et d'un bleu t  SMC-6:p.859(41)
ur moi, l'Allemagne respirait dans ses longs  cheveux  blonds, dans ses yeux bleus.  Véritab  Aub-Y:p.107(16)
vaient une blancheur molle et délicate.  Ses  cheveux  blonds, devenus rares, se bouclaient   PCh-X:p.216(30)
ieuse, d'un minois fin, encadré par de beaux  cheveux  blonds, elle ressemblait à ces anges   SMC-6:p.539(.3)
abilles, quelles fleurs couronnent tes beaux  cheveux  blonds, et les paroles des hommes et   Mem-I:p.222(16)
t de baisers, lui caressa les joues avec ses  cheveux  blonds, et versa des pleurs sur ce vi  PGo-3:p.230(34)
 et son habit de bal.  Ses abondants et fins  cheveux  blonds, il les fit friser, parfumer,   I.P-5:p.349(25)
nches habilement posées dans ses cascades de  cheveux  blonds, l'une des beautés auxquelles   SdC-6:p.968(20)
 tenait de son père, Calyste avait les beaux  cheveux  blonds, le nez aquilin, la bouche ado  Béa-2:p.681(15)
 Vingt-trois ans.  Figure violente de santé,  cheveux  blonds, oeil bleuâtre, maigre et chét  eba-Z:p.721(35)
lles épaules, un teint légèrement rosé.  Ses  cheveux  blonds, qui tiraient sur le châtain,   Rab-4:p.281(29)
assez vite à son gré; sa jolie petite tête à  cheveux  blonds, retombant en mille boucles su  DFa-2:p..39(41)
té pressée dans un étau.  Son nez court, ses  cheveux  blonds, ses moustaches et sa barbe ro  FMa-2:p.198(37)
ans; taille, un mètre cinquante centimètres;  cheveux  blonds, sourcils idem; yeux bleus, fr  MNu-6:p.349(23)
 la trompette et qui avait de si magnifiques  cheveux  blonds.     « Ele a l'air d'une bedid  Pon-7:p.753(32)
ruisselaient en boucles brillantes ses beaux  cheveux  blonds.  Après avoir commandé le plus  Deb-I:p.813(35)
comme elle; elle a ses couleurs pâles et ses  cheveux  blonds; le vieux duc l'aimera.     —   EnM-X:p.936(19)
 sentir, de manier les grappes noires de ses  cheveux  bouclés ?  M'avez-vous surpris quand   Hon-2:p.554(20)
s dans le parc.     Une jolie petite fille à  cheveux  bouclés, à ceinture rose, à robe blan  Mes-2:p.399(37)
ois, démentait mon rôle.  — Un joli enfant à  cheveux  bouclés, allant, venant parmi ces fle  Hon-2:p.572(22)
pposition avec la mode; des têtes poudrées à  cheveux  bouclés, des bonnets à coques, des de  Cab-4:p.976(.7)
front où reluise un génie apocryphe sous des  cheveux  bouclés, se dandiner sur deux escarpi  AÉF-3:p.689(42)
r deux yeux noirs qui jouaient l'esprit, des  cheveux  bruns abondants, une taille ronde, un  Béa-2:p.760(21)
ussi bien que le pittoresque désordre de ses  cheveux  bruns bouclés, répandus sur ses épaul  Deb-I:p.768(26)
soleil sans cligner, un teint de bistre, des  cheveux  bruns en désordre.  Il était leste et  PCh-X:p.280(14)
nt donc, la passion et son délire, les longs  cheveux  bruns et les harems, les divinités am  Phy-Y:p1002(16)
ient sur un teint d'une vive blancheur.  Ses  cheveux  bruns faisaient assez bien valoir la   PCh-X:p.151(.2)
trouvaient entre eux.  La première avait des  cheveux  bruns, des yeux noirs et une puissanc  F30-2:p1145(17)
té de cette face, pendait une large nappe de  cheveux  bruns, et dessous s'agitait une barbe  CdV-9:p.764(15)
de laquelle se jouaient quelques rouleaux de  cheveux  bruns, et dont la blancheur et l'inca  F30-2:p1040(23)
 était un grand homme sec, à l'oeil fauve, à  cheveux  bruns, et l'auteur crut apercevoir de  Phy-Y:p.908(26)
eus, caressa par maintien les boucles de ses  cheveux  bruns, et, sans trahir l'émotion qui   Pax-2:p.106(.8)
e Lecamus, Chaudieu, ce ministre ardent, aux  cheveux  bruns, maigri par les veilles, au tei  Cat-Y:p.217(20)
 italien qui devient blanc aux lumières, les  cheveux  bruns, portés longs, et la royale noi  PrB-7:p.817(39)
res républicaines, et portait fort longs ses  cheveux  bruns.  Ses mains, enrichies de petit  V.F-4:p.828(34)
 sur un fond grisâtre.  Elle avait ses beaux  cheveux  cendrés en désordre sous un petit bon  Pie-4:p..35(20)
 seul coup de ciseau faisait valoir de beaux  cheveux  cendrés presque toujours relevés par-  FdÈ-2:p.317(.5)
blanc à plis et une toque écossaise d'où ses  cheveux  cendrés s'échappaient en grosses bouc  Lys-9:p1068(16)
venir frôler vos jambes, une fille blanche à  cheveux  cendrés, délicate en apparence, mais   FYO-5:p1064(24)
r une tête sublime couronnée d'un diadème de  cheveux  cendrés, en harmonie avec ce dos d'am  Lys-9:p.985(.2)
us glacer ou vous animer par un regard.  Ses  cheveux  cendrés, rattachés négligemment sur s  Hon-2:p.563(26)
, pour quelques jours, ses cheveux blonds en  cheveux  cendrés.  Mme Steinbock étant d'un bl  Bet-7:p.252(21)
rente ans, fluette sans maigreur, blanche, à  cheveux  cendrés; les pieds, les mains, le cor  SMC-6:p.743(22)
droit où les jeunes filles séparent de leurs  cheveux  cette portion qu'elles mettent en pap  Pie-4:p.125(.1)
 figure un peu plate, froide et commune, ses  cheveux  châtain clair disposés en bandeaux ro  Bet-7:p.371(11)
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 C'était un jeune homme de moyenne taille, à  cheveux  châtain clair, les yeux gris, le tein  P.B-8:p..55(41)
t bien dessinée, un petit menton fin, et les  cheveux  châtains à filaments soyeux du Slave.  Bet-7:p.128(34)
: tête élégante et fraîche, air avenant, des  cheveux  châtains bien peignés, qui, retroussé  Gob-2:p.975(.8)
ydrocéphale.  Cette tête énorme, couverte de  cheveux  châtains et coupés ras, se rattachait  Emp-7:p.940(23)
d'indulgence pour les qualités du Vice.  Des  cheveux  châtains et d'une longueur extraordin  V.F-4:p.857(20)
et qui lui avait donné une si ample forêt de  cheveux  châtains qu'elle aurait pu se trouver  DFa-2:p..21(33)
e a des clochettes bleues dans le bouquet de  cheveux  châtains qui retombe en gerbes sur sa  Pax-2:p..98(.4)
agnarde, l'air franc, la parole joviale, des  cheveux  châtains retenus par un faux bonnet s  Int-3:p.469(10)
homme de moyenne taille, mince et fluet, aux  cheveux  châtains, aux yeux presque rouges, au  Béa-2:p.741(.5)
ont de forme élégante, couronné par de beaux  cheveux  châtains, bien plantés et toujours tr  Gre-2:p.426(.6)
Écoute-moi ! cette femme frêle, blanche, aux  cheveux  châtains, et qui se plaint pour se fa  Int-3:p.423(23)
lanche aux tempes, au col, aux oreilles; les  cheveux  châtains, le coin de l'oeil retroussé  Pay-9:p.301(32)
r lui.  En revanche, les longues jambes, les  cheveux  châtains, les grosses mains et l'enco  MCh-I:p..51(35)
ante et gaie, le sourire sur les lèvres, les  cheveux  châtains, les mains blanches et délic  Ven-I:p1042(42)
 se révélait dans tous ses traits.  De longs  cheveux  châtains, lisses et fins, se partagea  EnM-X:p.904(23)
: une tête parfaitement ronde et pleine; des  cheveux  châtains, lissés sur le front et sépa  RdA-X:p.726(16)
 à voir.  Elle était blanche et svelte.  Ses  cheveux  châtains, mélangés de teintes d'or, s  EnM-X:p.870(36)
tement proportionnée.  Elle avait tressé ses  cheveux  châtains, selon la mode de 1839, en d  Dep-8:p.764(25)
llait avoir un sens.  Elle lissa d'abord ses  cheveux  châtains, tordit leurs grosses nattes  EuG-3:p1073(26)
un coiffeur venait de lui refriser ses beaux  cheveux  châtains; il y avait changé de linge,  EuG-3:p1057(.9)
essembler à ce souverain aux yeux bleus, aux  cheveux  châtains; mais tout ce qu'il y eut ja  SdC-6:p.978(13)
t quitter ses habitudes.  Elle avait sur ses  cheveux  chinchilla un bonnet de gaze noire or  P.B-8:p..56(25)
 d'un certain Claparon...     — Il avait les  cheveux  comme ça », s'écria Bixiou en ébourif  HdA-7:p.780(27)
était impossible de trouver une barbe et des  cheveux  comme ceux de Poupillier.  Il se tena  P.B-8:p.174(14)
élangés déjà de quelques cheveux blancs, des  cheveux  comme en ont les saint Pierre et les   A.S-I:p.928(29)
'il n'aime son prochain, se faire friser les  cheveux  comme un païen, coucher des statues s  MCh-I:p..83(22)
ut un tableau : joli bonnet, joues fraîches,  cheveux  coquets, fin sourire, le reste est à   DdL-5:p.982(.9)
  Sur un front étroit, mais très mignon, des  cheveux  couleur d'or pâle se séparaient en de  DFa-2:p..55(.1)
ronde et rouge, ses yeux bruns endormis, ses  cheveux  coupés comme ceux des paysans, son co  Ten-8:p.540(.1)
alon rayé bleu et blanc, ce garçon avait les  cheveux  coupés en rond; sa figure ressemblait  DFa-2:p..52(40)
as de la porte et dans la rue, un monceau de  cheveux  coupés que les peintres avaient achet  eba-Z:p.734(22)
rles XII, au-dessus duquel il maintenait ses  cheveux  coupés ras comme ceux de ce roi-solda  U.M-3:p.795(.8)
tte face blanche et violacée par places. Les  cheveux  coupés ras sur le devant, longs sur l  Ten-8:p.503(31)
uses.  — Vraiment ?  — Mais oui, madame, les  cheveux  crêpés clair ne vont bien qu'aux blon  PCh-X:p.183(35)
Italie orné de bluets et à grands bords, ses  cheveux  crêpés dessous, une robe d'une étoffe  Béa-2:p.804(27)
mblable à un vieux gant blanc; puis quelques  cheveux  crêpés et poudrés; des mules à talons  DdL-5:p1010(36)
, qu'elle a une bourse derrière la tête, les  cheveux  crêpés et une épée au côté ?  — Elle   Sar-6:p1072(19)
 de soieries brillantes, de gaze floue et de  cheveux  crêpés, de vivacité, de calme et de m  Béa-2:p.863(15)
ilée, qui toutes avaient de la poudre ou les  cheveux  crêpés, sembla ridicule aussitôt qu'o  Cho-8:p1135(32)
-cinq ans, était petit, mais bien fait.  Ses  cheveux  crépus et durs, plantés assez bas, an  CdV-9:p.733(.2)
mme fort et grand, plus gras que maigre, les  cheveux  crépus et noirs, le teint violemment   Pay-9:p..92(31)
ière métallique et noire qui saupoudrait ses  cheveux  crépus et sa figure marquée de petite  CdV-9:p.645(29)
sans une coloration généreuse.  Il avait les  cheveux  crépus, des fortes épaules, la carrur  eba-Z:p.575(13)
x, vêtu tout en drap noir, l'oeil fauve, les  cheveux  crépus, la bouche serrée, le nez pinc  Pay-9:p.102(23)
t ne perdant pas tout espoir.  Cet enfant, à  cheveux  crépus, la figure brunie comme celle   Pay-9:p..73(43)
omme des cinelles sous un front déprimé, les  cheveux  crépus, le teint huileux, de grandes   U.M-3:p.779(28)
  Voûté par le travail, le visage blanc, les  cheveux  d'argent, ce vieux vigneron, à lui se  Pay-9:p.221(13)
une sorte de naïveté par la manière dont ses  cheveux  d'argent, ramenés en arrière comme ce  U.M-3:p.805(42)
'éloignait alternativement sa tête, dont les  cheveux  d'ébène artistement lissés réfléchiss  F30-2:p1158(12)
ne homme, disait Mme Couture en écartant les  cheveux  d'Eugène qui lui tombaient dans les y  PGo-3:p.204(26)
 Mme Grandet au moment où elle caressait les  cheveux  d'Eugénie dont le visage était plongé  EuG-3:p1156(18)
ui-même s'amusait à rouler et à dérouler les  cheveux  d'Euphrasie sans trop avoir la consci  PCh-X:p.118(27)
beau sous le ciel, dit-elle en caressant les  cheveux  d'Henri.  Tu ignores à quel point je   FYO-5:p1099(36)
nche et jeune, vêtue d'une robe de lin.  Ses  cheveux  d'or flottèrent sur ses épaules, ses   JCF-X:p.326(34)
sans mourir, ses beaux traits s'altérer, ses  cheveux  d'or s'endolorir.  Elle souriait pour  Pro-Y:p.553(39)
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anatisée sur ce corps de neige, froisser ses  cheveux  d'or, baiser ses yeux étincelants.  U  PCh-X:p.293(28)
e ressemblait à sa mère, mais elle avait des  cheveux  d'or, ondés naturellement et abondant  Bet-7:p..79(31)
ent surpris à l'aspect du dernier venu.  Ses  cheveux  d'or, partagés en deux bandeaux sur s  JCF-X:p.316(18)
rogrès de passion.  Elle abandonna ses beaux  cheveux  d'or, ses mains, sa tête aux baisers   I.P-5:p.229(25)
ouge du quinquet, et surmonté d'une forêt de  cheveux  d'un blanc argenté.  L'expression amè  FaC-6:p1022(30)
le trous et de deux yeux verts, ornée de ses  cheveux  d'un blanc sale qui sortaient par mèc  Pay-9:p.313(42)
 côté de laquelle se bouclaient les quelques  cheveux  d'un blond ardent que la débauche et   Pon-7:p.533(.6)
itable nez de lion; de grandes oreilles, des  cheveux  d'un blond ardent, une bouche quasi s  Cat-Y:p.390(10)
echignée, de taille peu gracieuse, maigre, à  cheveux  d'un blond fade, était, malgré son pe  I.P-5:p.638(10)
in contraire.  Sa physionomie roussâtre, ses  cheveux  d'un blond fauve, sa taille trop minc  PGo-3:p..59(21)
 d'une nouvelle vie.  Mlle Armande avait les  cheveux  d'un blond fauve, ses joues étaient c  Cab-4:p.972(.8)
gence plutôt que pour un libraire, avait des  cheveux  d'un blond hasardé, le visage allumé,  I.P-5:p.499(.7)
'éclat.  Tout en elle était mesquin : et ses  cheveux  d'un blond qui tirait sur le blanc, e  Emp-7:p.934(.9)
ps, était petit, serré, dur, couvert par des  cheveux  d'un gris argenté, tenus courts et co  CéB-6:p.117(36)
t le nez à la Roxelane, la peau bistrée, les  cheveux  d'un noir de jais, les yeux bruns, ro  Rab-4:p.378(16)
toute l'extension du mot, maigre, brune, les  cheveux  d'un noir luisant, les sourcils épais  Bet-7:p..80(35)
on mari et passant ses jolis doigts dans des  cheveux  d'un vilain gris sans pouvoir couvrir  Bet-7:p.224(41)
les soins de la coquetterie.  En crêpant les  cheveux  d'une boucle, ou en rendant ses natte  Cho-8:p1181(16)
 Gaubertin; elle avait les yeux pâles et les  cheveux  d'une couleur indécise, une espèce de  Pay-9:p.310(40)
t de sa taille un grand châle, enveloppa ses  cheveux  d'une dentelle noire, se couvrit la t  Cho-8:p1074(43)
uteur. »     Corentin mit tranquillement les  cheveux  dans la lettre, et la lettre de côté   Ten-8:p.582(35)
les croyaient avoir autant d'épingles que de  cheveux  dans la tête.     — Les sept cent tre  SMC-6:p.908(.4)
.  Il n'y a pas plus de rêves que je n'ai de  cheveux  dans le creux de la main. »     Elle   U.M-3:p.977(.4)
ue, qui se redressa vivement en chassant ses  cheveux  de chaque côté de son visage.  En ce   Adi-X:p.982(34)
ur faire sûrement l'opération : " Couper les  cheveux  de Claudine ! s'écria-t-il d'une voix  PrB-7:p.823(43)
 ce fut lui, voulut un jour faire couper les  cheveux  de Claudine, qui a des cheveux aussi   PrB-7:p.823(35)
douce, d'un front si caressant, couronnée de  cheveux  de couleur fauve et si fins, cette cr  Lys-9:p1144(32)
allée.  Il tenait, comme les militaires, ses  cheveux  de derrière très courts, frisait ceux  Pay-9:p.217(39)
ronome ? elle caressait avec ravissement les  cheveux  de Jacques, heureuse pour elle, heure  Lys-9:p1078(41)
n lorgnon, je le braque sur le maraud... des  cheveux  de jais !...  Ah ! jamais face de chr  Phy-Y:p1059(34)
en avoir cinquante.  L'ébène de ses ex-beaux  cheveux  de jeune homme est mélangé de blanc c  Mem-I:p.220(31)
revient et caresse de ses mains blanches des  cheveux  de jeune homme; le coeur trop plein d  Mas-X:p.583(.7)
eau linceul où il expire.  En ce moment, les  cheveux  de Juliette effleurèrent les joues de  F30-2:p1141(10)
r.  Par moments, les légers marabouts ou les  cheveux  de l'inconnue effleuraient la tête de  PCh-X:p.226(17)
s ombellules du cerfeuil sauvage, les blonds  cheveux  de la clématite en fruits, les mignon  Lys-9:p1056(42)
ine l'aimait ! mais il est boiteux, il a les  cheveux  de la couleur d'un bassin, et les jeu  CéB-6:p..97(.9)
érilleux, et les visages si voisins, que les  cheveux  de la Zambinella eussent caressé son   Sar-6:p1065(20)
e que ce vieux révolutionnaire possédait des  cheveux  de Louis XVI et de Marie-Antoinette,   eba-Z:p.734(14)
 ? reprit-elle en passant ses mains dans les  cheveux  de Lucien.  Que me fait ta famille, o  I.P-5:p.230(37)
t jouer un ressort caché sous la pierre, les  cheveux  de M. de Soulanges y sont encore. »    Pax-2:p.128(.6)
du quartier venait couper deux fois l'an les  cheveux  de M. Grandet; là entraient les fermi  EuG-3:p1040(.8)
passant à plusieurs reprises sa main sur les  cheveux  de Madeleine qui était coiffée en bel  Lys-9:p1163(14)
 bas.  Elle tourna les longues nattes de ses  cheveux  de manière à leur faire former derriè  Cho-8:p1124(36)
nfant ? » dit-elle en posant la main sur les  cheveux  de Minna par un geste caressant.       Ser-Y:p.807(.6)
 elle ressemblait à du vermeil dédoré ?  Les  cheveux  de mon usurier étaient plats, soigneu  Gob-2:p.964(33)
teur de curiosités, que le portier avait des  cheveux  de Napoléon.  Le quiproquo qui s'ensu  eba-Z:p.734(.7)
te, dit Esther en passant les mains dans les  cheveux  de Nucingen et les lui arrangeant à s  SMC-6:p.685(21)
errement de mains, sa joue effleurée par les  cheveux  de Rastignac, une parole dite si près  PGo-3:p.195(19)
'écria-t-elle en passant ses doigts dans les  cheveux  de Roger.     — Je suis obligé d'alle  DFa-2:p..38(.2)
ant quelques instants à contempler les longs  cheveux  de sa fille, et flottait sans doute e  EuG-3:p1163(41)
ture.  Son regard allait lentement des beaux  cheveux  de sa fille, qui la couvraient comme   FYO-5:p1083(.4)
 du Roi, qui laissa sa main plongée dans les  cheveux  de sa maîtresse, sans mouvement, sans  Cat-Y:p.416(.2)
ent déjà cendrées et prissent la couleur des  cheveux  de sa mère.  Marie avait les formes g  Gre-2:p.428(14)
par elle dans le dernier genre de 1808.  Les  cheveux  de sa perruque blonde, crêpés et poud  Pay-9:p.258(35)
e.  Son front, volontairement caché sous les  cheveux  de sa perruque lisse, lui donnait que  CoC-3:p.321(22)
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ent sur la couverture comme pour prendre les  cheveux  de ses filles.     « Je les bénis, di  PGo-3:p.279(.9)
amais dit : " J'ai faim " ?  As-tu vendu les  cheveux  de ta maîtresse pour aller au jeu ?    PCh-X:p.119(30)
... dit-elle d'une voix douce en maniant les  cheveux  de Théodose dans les yeux duquel les   P.B-8:p.151(.3)
l s'agit de quelque secret pour empêcher les  cheveux  de tomber ou de blanchir.  Écoutez, v  CéB-6:p.126(34)
our, lui demander de l'eau pour empêcher les  cheveux  de tomber, comme s'il en tenait un dé  eba-Z:p.734(28)
 atteignit un pan de mur, d'où tombaient des  Cheveux  de Vénus aux feuilles épaisses à coul  EuG-3:p1075(.6)
res végétations, ses camomilles chaudes, ses  cheveux  de Vénus aux feuilles veloutées.  Fêt  DBM-X:p1162(.3)
 familles des pariétaires, la camomille, les  cheveux  de Vénus sortaient par touffes abonda  CdV-9:p.712(26)
, d'où sortaient, d'entre les crevasses, des  cheveux  de Vénus, des liserons et une plante   EuG-3:p1164(.8)
riche éclat.  Les touffes noires de quelques  cheveux  défrisés par l'humidité de la nuit fa  F30-2:p1054(29)
 d'un moment; les hommes sont échauffés, les  cheveux  défrisés s'allongent sur les visages,  CéB-6:p.179(.5)
, Esther se dressa comme une bête fauve, ses  cheveux  dénoués entourèrent sa sublime figure  SMC-6:p.515(41)
e, que confuse et le visage étincelant.  Ses  cheveux  dénoués sur ses épaules, sa pose de M  Mas-X:p.559(17)
 mettant sur son séant et laissant ses beaux  cheveux  déroulés, au lieu d'être couchée ici,  SMC-6:p.679(.7)
de sa collerette chiffonnée.  En sentant ses  cheveux  déroulés, elle chercha son peigne.  C  Pay-9:p.216(16)
er le médaillon à cercle d'or où étaient les  cheveux  des deux filles.     « Comment avez-v  PGo-3:p.289(.8)
par la manière dont ils étaient plantés, ses  cheveux  dessinaient cinq pointes, annonçait l  CéB-6:p..78(.6)
aute taille, il se tenait encore droit.  Ses  cheveux  devenus blancs et rares laissaient à   Ven-I:p1065(40)
avait annoncée comme prétexte eut lieu.  Ses  cheveux  devinrent dans sa tête autant d'aigui  Béa-2:p.875(20)
ité d'un brun orangé, contrastaient avec ses  cheveux  dont le blond fauve, si prisé des Rom  CdM-3:p.549(.5)
e certaine grâce triste, malgré des tours de  cheveux  dont les boucles restent aplaties; el  U.M-3:p.810(41)
itions de clair et d'ombre produites par des  cheveux  dont les rouleaux noirs environnaient  Cho-8:p1000(43)
r son séant, les yeux agrandis et fixes, les  cheveux  douloureusement affectés, les oreille  CéB-6:p..38(.1)
 Moreau descendirent, Moreau blanc comme les  cheveux  du comte, le comte calme et digne.     Deb-I:p.824(.4)
r bonheur, le petit Popinot a les plus beaux  cheveux  du monde.  Avec une demoiselle de com  CéB-6:p..52(40)
urs les formes distinguées et les plus beaux  cheveux  du monde.  Gardée par un tigre, elle   M.C-Y:p..19(39)
éopathie criminelle.  Le troisième jour, les  cheveux  du pauvre Cibot tombèrent, les dents   Pon-7:p.689(27)
ête, dit Birotteau en posant sa main sur les  cheveux  du petit Popinot et les remuant comme  CéB-6:p.225(34)
enfants dessinés par elle au crayon et leurs  cheveux  du temps où ils étaient petits.  Quel  Lys-9:p1073(30)
bleaux, à boucles touffues et luisantes, des  cheveux  durs comme des crins, un cou blanc et  A.S-I:p.928(31)
sa l'abbé en regardant le président dont les  cheveux  ébouriffés ajoutaient encore à la mau  EuG-3:p1051(27)
d'aulnes; puis il aperçut le front brun, les  cheveux  ébouriffés d'un enfant d'environ douz  Pay-9:p..72(26)
énage.  Elle était ravissante de beauté, ses  cheveux  échappés de dessous un foulard tordu,  I.P-5:p.512(.6)
is apercevoir que le beau front et les longs  cheveux  élevés en l'air par un joli bras blan  PCh-X:p.135(36)
nt qu'il l'était sous le beau diadème de ses  cheveux  élevés en natte comme une tour, et or  SdC-6:p.973(.7)
ne recommencera jamais : c'est une femme aux  cheveux  emportés par le vent, et dont le prof  PCh-X:p.293(.7)
 dépenser tout son esprit en sentiment.  Ses  cheveux  en ailes de pigeon, que le coiffeur d  PGo-3:p..65(.2)
a lentement vers lui, après avoir chassé ses  cheveux  en arrière comme une jolie femme qui,  Ser-Y:p.748(35)
rmée d'une robe en magnifique levantine, les  cheveux  en bandeau sous une très jolie capote  Bet-7:p.239(11)
-mère.  Pierrette avait les yeux fermés, les  cheveux  en bandeau, le corps cousu dans un gr  Pie-4:p.158(39)
 le lit de mort, belle comme une sainte, les  cheveux  en bandeau, les mains jointes, enseve  Fer-5:p.887(26)
 Une composition qui vous entretiendrait les  cheveux  en bonne santé se vendrait comme du p  CéB-6:p..52(28)
onienne, offrait à l'admiration publique ses  cheveux  en coup de vent, son cou nu, le front  M.M-I:p.510(28)
, à effleurer son dos de neige, à frôler ses  cheveux  en dérobant à tous les regards les jo  CdM-3:p.595(35)
e de haillons, fatiguée par les marches, les  cheveux  en désordre et collés ensemble sous u  AÉF-3:p.706(43)
a lui voilait imparfaitement, sa Pauline les  cheveux  en désordre et montrant un petit pied  PCh-X:p.235(30)
, de grosses ruches de dentelle mêlées à ses  cheveux  en désordre lui donnaient un petit ai  PCh-X:p.254(29)
n gros drap de coton.     Devant ce lit, les  cheveux  en désordre, à genoux, les mains éten  Pie-4:p.158(41)
mbre, les pieds nus dans ses pantoufles, ses  cheveux  en désordre, belle à faire damner l'a  SMC-6:p.580(.9)
 rester à dîner, dit-elle en lui mettant ses  cheveux  en désordre, et tu me refuseras en re  Béa-2:p.774(33)
leurs, les bras nus, la gorge haletante, les  cheveux  en désordre, les yeux enflammés, la p  eba-Z:p.494(33)
ouvements nerveux cessèrent, je rétablis ses  cheveux  en désordre, que je maniai pour la se  Lys-9:p1073(18)
nt cette fille dans son bizarre costume, les  cheveux  en désordre, un fusil à la main, son   Cho-8:p1102(.1)
isant sur la raie blanche qui partageait ses  cheveux  en deux bandeaux semblables aux aires  Lys-9:p1000(42)
gorge pour la passer entre son béguin et ses  cheveux  en fourgonnant sa blanche chevelure.   Béa-2:p.659(.4)
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, reprit Bixiou, le monopole de la vente des  cheveux  en gros, comme tel marchand de comest  CSS-7:p1187(12)
quand, pour la première fois, j'ai lissé mes  cheveux  en les ornant d'une couronne de fleur  Fer-5:p.884(.6)
  Et elle frôla le visage de Crevel avec ses  cheveux  en lui tortillant le nez.  « Peut-on   Bet-7:p.332(34)
hasard elle passait sa main blanche dans mes  cheveux  en me demandant mon âge, je m'en alla  Cab-4:p.972(28)
nte et riche qui devait un jour caresser mes  cheveux  en me disant avec attendrissement : "  PCh-X:p.138(24)
 destinées à mourir sur mon sein et dans mes  cheveux  en ornant une fête, m'ont fait songer  CdV-9:p.670(37)
touillent l'amour-propre.  Il arrangeait ses  cheveux  en pensant que le regard d'une jolie   PGo-3:p.167(13)
de raisins en grenat et or aux oreilles, les  cheveux  en ringlet, la jeannette astucieuse,   Pie-4:p.118(29)
nées où les jeunes gens s'arrachent quelques  cheveux  en se jurant à eux-mêmes de ne pas co  I.P-5:p.238(15)
une toilette qui la rendait ravissante.  Ses  cheveux  encadraient de leurs rouleaux légers   Hon-2:p.591(37)
aine attitude de tête pleine de fierté.  Ses  cheveux  encore noirs longs et fournis, relevé  Dep-8:p.761(10)
servé, un Italien sec, droit comme un i, les  cheveux  encore noirs, quoique rares, et laiss  A.S-I:p.955(28)
 du mois de décembre 1833, un homme dont les  cheveux  entièrement blanchis et la physionomi  DFa-2:p..77(18)
e celui d'une vieille religieuse, encadré de  cheveux  entièrement blanchis, mais embelli pa  I.P-5:p.642(15)
fure nattée de la mère et que dominaient les  cheveux  entièrement blancs et le crâne jauni   Lys-9:p1105(43)
eorges, il a la figure comme une brique, les  cheveux  entièrement blancs et les sourcils no  Deb-I:p.821(11)
échal, alors âgé de soixante et dix ans, les  cheveux  entièrement blancs, la figure tannée   Bet-7:p.340(39)
qui paraissait âgé de quatre-vingts ans, aux  cheveux  entièrement blancs, le nez rougi par   Bet-7:p.391(21)
vre sous-lieutenant ménage son uniforme, les  cheveux  entièrement blancs, pâle, craintif, q  CéB-6:p.294(37)
e.  À soixante ans l'abbé Chaperon avait les  cheveux  entièrement blancs, tant il éprouvait  U.M-3:p.794(.1)
en.  Hulot d'Ervy aperçut ce vieux lion, les  cheveux  épars comme une crinière, debout à la  Bet-7:p.341(10)
t d'aplomb la lumière du soleil, et dont les  cheveux  épars ressemblaient à des fils d'arge  RdA-X:p.780(.5)
contre les ardeurs de l'air par une forêt de  cheveux  épars sur son visage; ses bras pendai  Adi-X:p1004(.2)
r toutes les croisées, Tarragone violée, les  cheveux  épars, à demi nue, ses rues flamboyan  Mar-X:p1041(41)
ieds, resta, la tête mollement inclinée, les  cheveux  épars, dans la pose aérienne que les   Ser-Y:p.755(27)
olitaire au profil grimaud, en haillons, les  cheveux  épars, et caché dans l'ombre d'un til  PCh-X:p.287(10)
ès lui quelque fardeau grossier.  Marie, les  cheveux  épars, la tête penchée, tourna les ye  Cho-8:p1056(35)
e d'une voix étincelante, l'oeil en feu, les  cheveux  épars.  Le peux-tu ?     — Je puis to  Mel-X:p.372(20)
ne la dépravation.  Ce petit homme maigre, à  cheveux  et à barbe grêles, à figure étiolée,   Bet-7:p.103(10)
e tortillait une chaîne de soie figurant des  cheveux  et à laquelle tenait sans doute une m  Deb-I:p.881(.3)
le comme une femme, blond, mais ayant peu de  cheveux  et coloré comme s'il eût mis du rouge  Med-9:p.490(32)
ant l'art de remanier dix fois une boucle de  cheveux  et d'en étudier l'effet, Eugénie se c  EuG-3:p1074(.2)
ureusement, j'avais de belles collections de  cheveux  et d'excellentes ouvrières. "  En ent  AÉF-3:p.684(.6)
r le parfum que la comtesse mettait dans ses  cheveux  et dans ses habits, lui eût fait endu  Ten-8:p.541(40)
ous n'avez pas volé votre nom, vous avez des  cheveux  et des moustaches plus noirs que la q  M.C-Y:p..39(30)
la taille, de la tournure, de la couleur des  cheveux  et des yeux, et lorsqu'elle eut conje  Pon-7:p.550(.4)
blanche et rouge, encadrée par une touffe de  cheveux  et dessinée dans une coque de malines  PCh-X:p.254(35)
lle ce petit bonnet pincé sur la raie de ses  cheveux  et dont les deux ailes de riche dente  Cat-Y:p.276(14)
scar rougit alors jusque dans la peau de ses  cheveux  et fut travaillé par une terrible inq  Deb-I:p.805(23)
autre tête de femme avait roulé là, dont les  cheveux  et la figure laissaient une odeur adu  Béa-2:p.875(.5)
 poche de son tablier la chaîne faite de ses  cheveux  et la lui présentant dans un tremblem  U.M-3:p.899(27)
front décomposé, en balaya la sueur avec ses  cheveux  et le baisa saintement; mais je ne vi  Lys-9:p1128(.6)
supérieure à celle d'un homme, lui baisa les  cheveux  et le couvrit de larmes.  « Ah ! je v  Fer-5:p.843(.4)
lais à rendre coquette, de qui je tresse les  cheveux  et les boucles en y mettant mes pensé  Mem-I:p.376(14)
incroyable pour sa toilette, se teignant les  cheveux  et les favoris, portant des ceintures  Bet-7:p..78(32)
 qui la faisait palpiter, qui en agitait les  cheveux  et les lèvres par un tressaillement n  RdA-X:p.733(24)
sa petite-fille en lui baisant le front, les  cheveux  et les mains, comme les saintes femme  Pie-4:p.143(.9)
pour faire briller les oppositions entre les  cheveux  et les tons de la peau, pour mettre e  Béa-2:p.734(31)
s particulièrement célèbres.  Elle avait les  cheveux  et les yeux noirs, le pied et la tail  CdM-3:p.542(40)
tôt supprimée que détruite, secouaient leurs  cheveux  et relevaient la tête avec défiance.   Cho-8:p.908(16)
ui semblait finie quand elle avait lissé ses  cheveux  et retroussé en deux arcs le petit bo  DFa-2:p..21(43)
s'avouait pas, avait de bon matin bouclé ses  cheveux  et revêtu son charmant costume.  Tous  EnM-X:p.943(16)
s les bornes de l'élégance.  Il teignait ses  cheveux  et ses favoris blanchis par les souff  I.P-5:p.190(41)
   De midi à une heure, le baron teignit ses  cheveux  et ses favoris.  À neuf heures, le ba  SMC-6:p.551(40)
ient à cette opposition de couleur entre ses  cheveux  et ses yeux des attraits inexprimable  CdM-3:p.549(11)
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rée, maintenant blanche comme une morte, ses  cheveux  et ses yeux me semblent avoir pâli, e  Lys-9:p1141(.7)
éclat aux lumières qui faisaient briller ses  cheveux  et ses yeux noirs.  Enfin ses formes   Emp-7:p.945(24)
ot, sur l'impossibilité de faire pousser les  cheveux  et sur le danger de les teindre, acco  CéB-6:p.203(40)
irée.  Seule, elle arracha les fleurs de ses  cheveux  et trépigna dessus, elle se déshabill  Béa-2:p.886(28)
la main, à peine vêtus, vinrent examiner les  cheveux  et trouvèrent celui du procureur du R  Mus-4:p.699(16)
en blanc : j'ai des camélias blancs dans les  cheveux  et un camélia blanc à la main, ma mèr  Mem-I:p.266(37)
! dit Bianchon, il veut une petite chaîne de  cheveux  et un médaillon que nous lui avons ôt  PGo-3:p.283(43)
'élevant jusqu'à elle et la baisant dans les  cheveux  et y versant d'abondantes larmes.  No  Béa-2:p.753(.7)
Si son visage offrait quelques rides, si ses  cheveux  étaient argentés, un observateur inst  V.F-4:p.813(20)
bonne toile et son gourdin de route.  Si ses  cheveux  étaient coupés comme le sont ceux des  CéB-6:p..55(10)
gardant Corentin, quand il s'aperçut que les  cheveux  étaient de deux blancs différents.  C  Ten-8:p.582(.4)
igne affirmatif en baissant sa tête dont les  cheveux  étaient devenus blancs.     « M. de S  RdA-X:p.733(.8)
me pas, elle ne montra que sa tête, dont les  cheveux  étaient en désordre quoique retenus d  DdL-5:p.952(.2)
 ! le voilà ! leur dit le vieillard dont les  cheveux  étaient en désordre, dont le visage é  ChI-X:p.435(19)
des-Champs, un grand vieillard sec, dont les  cheveux  étaient entièrement blancs, se montra  Env-8:p.333(14)
de grande taille, vêtue simplement, dont les  cheveux  étaient épars, et qui gardait dans sa  Med-9:p.449(43)
rtons, quittons Paris. »  Elle pleurait; ses  cheveux  étaient épars, sa toilette en désordr  Phy-Y:p1129(39)
n tâchant vainement de serrer le noeud.  Ses  cheveux  étaient épars, ses épaules nues, ses   PCh-X:p.292(13)
e d'idées que trahissait la manière dont les  cheveux  étaient implantés sur le front bas et  DFa-2:p..66(.6)
oix, de respirer la poudre embaumée dont ces  cheveux  étaient imprégnés, de voir les méplat  Sar-6:p1061(29)
t dans sa gangue, et non mis en oeuvre.  Ses  cheveux  étaient mal coupés.  Au lieu de maint  I.P-5:p.270(10)
figure heureuse et pleine d'expression.  Ses  cheveux  étaient noirs et ses yeux bleus; ses   Mes-2:p.397(16)
le coeur doit être rapproché de la tête; ses  cheveux  étaient noirs, épais et fins; ses yeu  Ser-Y:p.792(42)
elui qui m'avait bandé les yeux, et dont les  cheveux  étaient roux comme ceux de l'accusé M  Ten-8:p.669(.4)
inq-Cygne pour venir lire la lettre d'où les  cheveux  étaient tombés.     Laurence aussi se  Ten-8:p.582(.6)
nce.  La science a déclaré récemment que les  cheveux  étaient une substance morte, et que n  CéB-6:p.156(.8)
Elle secoue, par moments, la lumière que ses  cheveux  exhalent, et l'on voit; elle parle, e  Ser-Y:p.849(34)
ait naturellement elle-même à la Berthe, ses  cheveux  fins et blonds abondaient en grosses   U.M-3:p.808(40)
ne traduit pas, mais que voit un amant.  Ses  cheveux  fins et cendrés la faisaient souvent   Lys-9:p.995(40)
 d'or bruni.  La baronne faisait tresser les  cheveux  follets qui se jouaient sur sa nuque   Béa-2:p.657(.1)
d'où s'échappent des ronces semblables à des  cheveux  follets.  Çà et là, une pousse d'arbr  Pay-9:p..51(.2)
 heureux d'une malice qui réussit; ses beaux  cheveux  formaient des milliers de boucles sur  PCh-X:p.253(.4)
 feuille, il sentit son larynx immobile, ses  cheveux  frémirent dans leurs racines, il crut  Mus-4:p.773(31)
 en hérissera les brins comme si c'était vos  cheveux  frémissants; il en fera comme un truc  Int-3:p.457(24)
'étaient éteintes sans s'allumer, sentit ses  cheveux  frétillant dans leur cuir chevelu.     U.M-3:p.964(13)
 coupe. »     Marius, petit homme grêlé, les  cheveux  frisés comme ceux de Rubini, d'un noi  CSS-7:p1184(.7)
it voir beaucoup plus de rubans noirs que de  cheveux  frisés en points d'interrogation, lui  CSS-7:p1194(20)
uleur, et se perdaient dans sa cravate.  Des  cheveux  frisottants, naturellement étagés com  Pay-9:p.307(16)
 le linge du chevalier devenait roux, et ses  cheveux  furent irrégulièrement peignés.  Ébou  V.F-4:p.921(13)
a font d'habitude à leurs morts.  Aussi, ses  cheveux  furent-ils éparpillés par l'horreur,   Elx-Y:p.481(.9)
 le même tablier, le même couteau, les mêmes  cheveux  gras, le même triple menton, et qui s  SMC-6:p.664(11)
 grand homme sec et mince, à front fuyant, à  cheveux  grêles et châtains, aux yeux vairons,  Cab-4:p1061(36)
 oreilles qui fléchissaient sans grâce.  Ses  cheveux  grêles et rares laissaient voir son c  Int-3:p.431(12)
e canapé.  Caroline salue un gros monsieur à  cheveux  gris assez rares, qui suit péniblemen  Pet-Z:p..96(.5)
s aux mousses blanches des vieux chênes, des  cheveux  gris avant le temps l'entouraient san  EnM-X:p.869(23)
tre à votre place, et pour troquer ses vieux  cheveux  gris contre votre jeune chevelure blo  I.P-5:p.414(14)
t ans, un visage oblong à teint bilieux, des  cheveux  gris crépus, toujours taillés ras; un  Emp-7:p.961(11)
ux de l'assemblée.  Après avoir repoussé ses  cheveux  gris d'un seul côté de son front pour  Med-9:p.520(30)
us importants ministères : quarante ans, des  cheveux  gris d'une si jolie nuance que les fe  Emp-7:p.898(32)
 s'arracha le faux toupet qu'il mêlait à ses  cheveux  gris depuis trois mois.  Un cri perça  SMC-6:p.692(.5)
latait sur cette figure accompagnée de longs  cheveux  gris en désordre, desséchée comme un   PCh-X:p.211(32)
ait une belle tête froidie par les années, à  cheveux  gris encore assez abondants pour être  Bet-7:p..98(.8)
sa peau d'ivoire jauni.  Ce front couvert de  cheveux  gris épars exprimait la colère divine  Pie-4:p.140(35)
core abordé le chapitre des exceptions.  Les  cheveux  gris et comme lustrés qui débordaient  U.M-3:p.770(39)
en métal blanc mais rougis par l'usage.  Ses  cheveux  gris étaient si exactement aplatis et  MCh-I:p..44(41)
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ait d'une remarquable maigreur, surmontée de  cheveux  gris mal peignés, avait, pour ornemen  Env-8:p.375(18)
ouvent.  Soixante-treize ans, grand et gros;  cheveux  gris ramenés du bas de la tête sur le  eba-Z:p.720(20)
e limousine à raies blanches et noires.  Ses  cheveux  gris retombaient en boucles derrière   Ten-8:p.517(13)
e deux yeux de vautour, laissait flotter ses  cheveux  gris sous un tricorne, portait des cu  Emp-7:p.938(.9)
 cinquante-six ans, ayant comme un bonnet de  cheveux  gris sur la tête, l'air papelard d'un  I.P-5:p.386(32)
du printemps habitait ses lèvres.  Ses vieux  cheveux  gris, arrangés naturellement comme ce  FdÈ-2:p.278(16)
Athanase baisa sa mère sur les yeux, sur ses  cheveux  gris, au front, avec la sainte volont  V.F-4:p.916(21)
 d'énormes mains sans aucune blancheur.  Ses  cheveux  gris, collés par la pression de son c  Emp-7:p.983(.9)
 marqué de trois sillons arides.  Ses petits  cheveux  gris, coupés ras, exprimaient l'indéf  Pie-4:p..42(37)
enestas, il lui montra un grand homme sec, à  cheveux  gris, et vêtu de noir.  « Monsieur, l  Med-9:p.498(28)
près en avoir baisé le front menaçant et les  cheveux  gris, il éteignit la lampe.  La lueur  Elx-Y:p.491(36)
 figure flétrie, très ridée, hâlée; quelques  cheveux  gris, longs et plats, voilà l'homme.   Mes-2:p.401(.7)
on crâne sous les ondes filamenteuses de ses  cheveux  gris, ramenés avec un art infini par   P.B-8:p..51(34)
t Pierrette : elle avait quarante ans et des  cheveux  gris; Pierrette était une petite fill  Pie-4:p.106(.3)
geuse et la ruse des maquignons.  Enfin, ses  cheveux  grisonnaient déjà.  Il portait une ve  Med-9:p.437(19)
  Lafeuillée pouvait avoir quarante ans, ses  cheveux  grisonnaient, son front était chauve   eba-Z:p.816(38)
e sien.  Tout aidait à cette tromperie.  Ses  cheveux  grisonnaient.  Ses yeux bleus et un g  Deb-I:p.808(17)
 homme en apparence soucieux et maladif; des  cheveux  grisonnants couvraient à peine son cr  F30-2:p1039(15)
  Peux-tu donner place à des crimes sous les  cheveux  grisonnants de ce vénérable Taillefer  PCh-X:p..96(38)
êta par le bras un petit homme gras dont les  cheveux  grisonnants et les yeux spirituels se  Pax-2:p.101(18)
de.  Il ne fuma plus passé deux heures.  Ses  cheveux  grisonnants furent rabattus en ondes   Pie-4:p..96(.2)
a tête chauve et découronnée, mais ceinte de  cheveux  grisonnants qui frisottaient encore,   I.P-5:p.127(30)
  Le vieillard avait la tête nue, décorée de  cheveux  grisonnants, et assez poétiquement ép  I.P-5:p.304(.7)
ient passé comme la pluie sur les toits, des  cheveux  grisonnants, et une voix assez étouff  I.P-5:p.469(.6)
et pur était sillonné par quelques mèches de  cheveux  grisonnants.  Les mâles éclairs de se  F30-2:p1157(24)
 ne manquaient pas de blancheur.  Brune, ses  cheveux  jadis noirs avaient été blanchis par   CdT-4:p.208(11)
lat, exprimaient des passions amorties.  Les  cheveux  jadis noirs et maintenant gris, les r  Med-9:p.401(.5)
ait pas de protubérances significatives; ses  cheveux  jaunâtres et grisonnants étaient blan  EuG-3:p1036(.5)
s, selon l'expression vulgaire, il avait les  cheveux  jaunes d'or, les yeux rouges de l'alb  CdV-9:p.809(.3)
, se repliait; je ne sais quel reflet de ses  cheveux  jetait des tons bruns sur ses tempes   PCh-X:p.154(24)
t comme de l'ivoire.  Ses sourcils comme ses  cheveux  jouaient la jeunesse par la régularit  V.F-4:p.813(30)
elet entra dans ce moment, en saisissant aux  cheveux  l'occasion de se faire appuyer auprès  I.P-5:p.279(19)
r servaient de vêtement.  Mais à travers ces  cheveux  l'on voyait bientôt briller leurs yeu  Cho-8:p.906(10)
aies rouges répétèrent heureusement dans ses  cheveux  la couleur de la tunique.  Tout en to  Cho-8:p1125(.6)
coiffeur de Limoges avait posé sur ses beaux  cheveux  la couronne des mariées, et un voile   CdV-9:p.664(39)
 ce nom, tantôt elle croyait sentir dans ses  cheveux  la main puissante de cet homme implac  DdL-5:p.987(13)
ernité pendant quelques heures, Peyrade, les  cheveux  lavés et teints (sa poudre était un d  SMC-6:p.541(37)
ne femme se baisse afin de recevoir dans ses  cheveux  le baiser de son mari pour se faire u  Lys-9:p1170(.4)
de gaze, et les guirlandes de fleurs, et les  cheveux  légèrement crêpés, et la ceinture flo  Sar-6:p1050(32)
elure blonde, d'abord duvet, puis soie, puis  cheveux  légers et fins, si caressants aux doi  U.M-3:p.814(10)
le venait de lui causer, il sentait dans ses  cheveux  les larmes qu'elle y avait laissées,   Béa-2:p.753(29)
udrait supposer, fendus en cent parties, les  cheveux  les plus fins de la plus fine femme,   eba-Z:p.772(.9)
i des jouissances infinies : le brillant des  cheveux  lissés au-dessus d'un cou velouté com  Lys-9:p.984(30)
ec une demoiselle de comptoir qui aurait des  cheveux  longs à tomber jusqu'à terre et qui d  CéB-6:p..52(41)
'un pantalon et d'un gilet noir, portait les  cheveux  longs et plats, ce qui lui donnait un  Pay-9:p.113(30)
 Blond, il portait, à la mode vendéenne, les  cheveux  longs et sans poudre, ce qui rendait   eba-Z:p.639(23)
né de deux beaux lévriers et portant sur ses  cheveux  longs une toque ornée de pierreries,   JCF-X:p.312(43)
s armoiries, les livrées, les chaperons, les  cheveux  longs, les girouettes, les talons rou  Pat-Z:p.218(24)
n faveur, avait un air patriarcal, de grands  cheveux  longs, un front bombé, la carrure du   Mus-4:p.668(.2)
 nocturne chez Pons.     La Cibot sentit ses  cheveux  lui brûler le crâne, et un froid glac  Pon-7:p.710(38)
ites, ses sourcils avaient blanchi, quelques  cheveux  lui garnissaient à peine la nuque; il  RdA-X:p.814(18)
n amour qui tenait du délire.  Chacun de ses  cheveux  lui versa dans la tête une atroce dou  Cho-8:p1187(10)
in d'Adolphe, jeune homme à jolie cravate, à  cheveux  luisants, à bottes vernies, habit de   Pet-Z:p.180(11)
 énormes lui cachaient les pieds.  Ses longs  cheveux  luisants, semblables aux poils de ses  Cho-8:p.915(11)
 des cils noirs comme des queues de rat, des  cheveux  luisants, touffus qui donnaient envie  Med-9:p.578(39)
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 père par un mouvement si désespéré, que ses  cheveux  mal attachés se dénouèrent, et elle l  Bet-7:p.289(29)
et de tulle sous lequel pend un tour de faux  cheveux  mal mis, elle marche en traînassant s  PGo-3:p..54(30)
e en moi quelque chose d'extraordinaire, mes  cheveux  me distillent intérieurement à traver  Fer-5:p.846(18)
ue le soir où ma mère nous a raconté ça, les  cheveux  me grésillaient dans la tête.     — H  DBM-X:p1171(29)
ut avoir inspirée dans sa vie, il trouva ses  cheveux  mêlés au coeur de sa prétendue.  Aujo  eba-Z:p.735(18)
'intérêt ouvre au fond des coeurs.  Sous ses  cheveux  moins blancs que décolorés, rabattus   U.M-3:p.797(.9)
auquelin; un vrai certificat de vie pour les  cheveux  morts promis à ceux qui useraient de   CéB-6:p.203(43)
ans les milieux et d'où s'échappent quelques  cheveux  mutins qui disent assez que je ne sui  Mem-I:p.212(18)
rit-elle...  Oh ! vous avez bien fait !  Mes  cheveux  n'ont été coupés qu'il y a huit jours  Env-8:p.407(30)
ignait le royal entraînement des Condé.  Les  cheveux  ne cachaient pas entièrement le cou.   I.P-5:p.166(36)
ucke, qui lui promit de veiller à ce que les  cheveux  ne fussent pas changés et que la chaî  U.M-3:p.899(.2)
 avec le plus grand soin, en évitant que les  cheveux  ne s'échappassent de leurs tresses, e  EuG-3:p1073(28)
ui contiennent les liqueurs génératrices des  cheveux  ne sont jamais saisies ni par le froi  CéB-6:p.157(.2)
'embellir : elle n'avait ni son tour de faux  cheveux  ni sa collerette.  Elle portait cet a  Pie-4:p..33(.4)
hoisi des marabouts.  Des marabouts pour ses  cheveux  noirs !  Brune, elle avait approché l  Fer-5:p.799(38)
dieux.     « Personne dans ma maison n'a les  cheveux  noirs ! » dit le mari en pâlissant.    Phy-Y:p1059(.1)
te, des femmes jeunes et belles, blanches, à  cheveux  noirs ! tous les plaisirs de la vie,   Elx-Y:p.480(27)
rière.  Le front plein, pur, bien encadré de  cheveux  noirs abondants semble rêveur, et ne   M.M-I:p.575(41)
s mains, des dents d'un émail distingué, des  cheveux  noirs abondants, le tout ficelé d'ind  Bet-7:p.363(.4)
e et pur, était encore mis en relief par des  cheveux  noirs abondants.  La probité, la déci  Pay-9:p.122(.9)
is soigneusement peignés et par une forêt de  cheveux  noirs assez en désordre.  Il badinait  MCh-I:p..86(41)
is s'appelaient des polonaises.  D'abondants  cheveux  noirs assez mal peignés entouraient s  FMa-2:p.205(40)
 son chapeau, d'où s'échappait une touffe de  cheveux  noirs bouclés, inclinait peut-être un  Gam-X:p.460(.3)
relevé par le rouge un éclat surprenant, ses  cheveux  noirs brillaient, il savait admirable  eba-Z:p.817(22)
'il avait, par l'ordre de son beau-père, ses  cheveux  noirs coupés en brosse sur le front e  Deb-I:p.766(.6)
 Le commandant avait fait dérouler les longs  cheveux  noirs d'une femme.  Tout à coup le si  Cho-8:p1210(14)
 moments, il lui suffisait de voir les beaux  cheveux  noirs de cette tête adorée serrés par  Mas-X:p.546(39)
main des gants blancs, et les boucles de ses  cheveux  noirs défrisés éparpillées sur ses ép  MCh-I:p..41(35)
 de pudeur, de blancs camélias     Parmi les  cheveux  noirs des belles jeunes femmes     Qu  I.P-5:p.340(14)
 un bonnet plissé qui cachait les plus beaux  cheveux  noirs du Languedoc, et dont le bord s  eba-Z:p.823(26)
ui donnait une expression distinguée, et ses  cheveux  noirs en bandeaux faisaient encore re  Mus-4:p.754(17)
e forme élégante, on admirait les plus beaux  cheveux  noirs en harmonie avec des yeux bruns  Env-8:p.289(25)
 autre fille, grande et bien faite, brune, à  cheveux  noirs et à l'oeil vif, demanda M. Gor  PGo-3:p..71(13)
monie avec la correction de cette tête.  Les  cheveux  noirs et abondants descendent en natt  Béa-2:p.694(.2)
andonné, m'a fait remarquer la beauté de ses  cheveux  noirs et celle de ses dents, qui sont  Mem-I:p.234(38)
gre et grand, à figure longue et olivâtre, à  cheveux  noirs et crépus, les yeux enfoncés et  Cab-4:p1049(34)
 orange affamé comme celui d'un vautour, aux  cheveux  noirs et crépus, peignait bien l'aven  Cat-Y:p.217(34)
s, un front noble, des traits réguliers, des  cheveux  noirs et crépus, résistants, plantés   CdV-9:p.723(25)
ux et des amusements.  Tous deux avaient des  cheveux  noirs et des yeux bleus, le nez tordu  Int-3:p.477(.1)
lle qu'aux hommes d'une excessive vigueur, à  cheveux  noirs et durs, à peau mélangée d'ocre  Pat-Z:p.317(40)
lque chose de difforme.  Brune de teint, les  cheveux  noirs et durs, les sourcils très four  SMC-6:p.511(40)
eint doré d'une Andalouse, comme on dit, les  cheveux  noirs et luisants comme du satin, un   Bet-7:p..66(19)
ance.  L'aîné, nommé Louis-Gaston, avait les  cheveux  noirs et un regard plein de hardiesse  Gre-2:p.428(.5)
 que ce cou si frais, ce visage et ces beaux  cheveux  noirs étaient bien différents des vôt  U.M-3:p.856(.3)
e appartenait, car les longues mèches de ses  cheveux  noirs étaient cachées sous un bonnet   Cho-8:p1162(11)
 fille âgée de neuf à dix ans dont les longs  cheveux  noirs étaient comme un amusement entr  Ven-I:p1035(15)
lus amoureusement décevants; de sa mère, les  cheveux  noirs les plus touffus; de tous deux,  FYO-5:p1057(17)
, vous avez un front blanc bien dessiné, des  cheveux  noirs magnifiques, de petites moustac  U.M-3:p.865(23)
de est très bien, il cause agréablement; ses  cheveux  noirs mélangés de blancs sont jolis;   Mem-I:p.329(16)
it l'idée d'une grande énergie, il avait des  cheveux  noirs pleins d'épis, rebelles à la vu  eba-Z:p.610(36)
isait briller les cheveux blancs mélangés de  cheveux  noirs qui accompagnaient les deux côt  Mel-X:p.348(41)
blanc de neige, et couronné de ses nattes de  cheveux  noirs qui lui donnaient un air vraime  Mas-X:p.570(23)
il se rencontre tel effet de lumière sur tes  cheveux  noirs qui me ferait rester, les larme  L.L-Y:p.675(19)
 prince en posant sa main sur les touffes de  cheveux  noirs qui se pressaient au-dessus du   Mas-X:p.576(33)
e ne saurais le dire.  Quand je la vois, ses  cheveux  noirs retenus par un bandeau de satin  FMa-2:p.222(19)
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ouvement si convulsif, que les mèches de ses  cheveux  noirs retombèrent sur son cou et donn  Cho-8:p1179(.9)
le francs chez la blanchisseuse en fin.  Ses  cheveux  noirs s'échappaient en grosses boucle  Gob-2:p.972(21)
s belles proportions de l'Apollon.  De beaux  cheveux  noirs se bouclaient naturellement sur  Bal-I:p.135(13)
jet de son admiration, et dont les abondants  cheveux  noirs séparés en deux bandeaux sur le  Cho-8:p.978(19)
r, entrouvert son corsage, laissé tomber ses  cheveux  noirs sur ses épaules rebondies; son   Fer-5:p.840(43)
ême fierté de pose, même visage sublime, des  cheveux  noirs tordus sans apprêt, et une robe  Bet-7:p.378(30)
arlait spirituellement, tenait de fort beaux  cheveux  noirs toujours frisés, et sa mise ne   Phy-Y:p1096(34)
ille très cambrée, un teint à éblouir et des  cheveux  noirs très abondants.  C'était une fi  eba-Z:p.476(33)
sortir son teint blanc, ses yeux de feu, ses  cheveux  noirs un peu crépus, et d'un brillant  Rab-4:p.380(40)
e la mélancolie du Nord.     Cette femme aux  cheveux  noirs, à l'oeil perçant, au teint vig  Phy-Y:p1167(.3)
les pieds nus, des fleurs d'oranger dans ses  cheveux  noirs, apparut à Henri agenouillée de  FYO-5:p1088(42)
ressemblaient : tous deux maigres, jaunes, à  cheveux  noirs, atrabilaires.  En Bretonne ber  Pie-4:p..92(15)
aphernaux d'une femme.  Un jeune Italien aux  cheveux  noirs, au teint olivâtre, était accou  PCh-X:p..60(27)
 celle-ci, fière, hautaine, capricieuse, aux  cheveux  noirs, aux belles mains, lançait au h  Ven-I:p1042(40)
mes magnifiques, des femmes méridionales aux  cheveux  noirs, aux yeux bien fendus.  Vous eu  PCh-X:p.110(30)
 bien. »     Ève était une grande brune, aux  cheveux  noirs, aux yeux bleus.  Quoiqu'elle o  I.P-5:p.179(38)
 belle que celle de l'Antinoüs; une tête aux  cheveux  noirs, aux yeux brillants, à la bouch  Elx-Y:p.492(14)
 se nommait Lobbé, c'était un petit homme, à  cheveux  noirs, bien frisés, qu'on avait appel  eba-Z:p.494(41)
e, et leste, découplé comme un lévrier.  Ses  cheveux  noirs, bouclés à profusion, faisaient  AÉF-3:p.704(43)
airé par le jour de la rue, encadré de beaux  cheveux  noirs, ces yeux animés par le désespo  V.F-4:p.843(.7)
es yeux orange d'une vivacité excessive, des  cheveux  noirs, coupés sur le front et longs d  CdV-9:p.773(.4)
 huit pouces, d'une coloration vigoureuse, à  cheveux  noirs, crépus, large des épaules, et   Pay-9:p.215(29)
t dans un fluide comme ceux des enfants, des  cheveux  noirs, de beaux fronts et un teint d'  Ten-8:p.601(16)
 joli pied, des yeux bleus à longs cils, des  cheveux  noirs, des mouvements gracieux, une v  CdM-3:p.537(32)
nt les demi-morts et les sourires.  De beaux  cheveux  noirs, des sourcils très fournis et f  Bal-I:p.120(39)
 visage tout méridional, le teint blanc, des  cheveux  noirs, des yeux bleus.  Sa tournure,   PGo-3:p..60(25)
ntir une main large et forte.  Il a de beaux  cheveux  noirs, des yeux pleins de pensées hum  Ser-Y:p.745(34)
yageur était un jeune homme mince et pâle, à  cheveux  noirs, extrêmement abondants, et dans  Deb-I:p.769(11)
nnage un air d'autant plus débraillé que ses  cheveux  noirs, frisés en tire-bouchons, lui c  Ten-8:p.513(22)
sa femme sur ses genoux et lui caressant ses  cheveux  noirs, je te dirai que je me suis rem  RdA-X:p.688(38)
 il avait le teint fade, les yeux bruns, les  cheveux  noirs, le nez en trompette, une bouch  PGr-6:p1096(.7)
  — Oui, dit l'abbé, mais une tête superbe :  cheveux  noirs, mélangés déjà de quelques chev  A.S-I:p.928(27)
rès capable de le chérir.     Voilà donc mes  cheveux  noirs, mes yeux noirs dont les cils s  Mem-I:p.258(17)
ausser l'éclat de son teint, ses yeux et ses  cheveux  noirs, Mme Évangélista, dans toute la  CdM-3:p.595(21)
homme bourgeonné, le front très découvert, à  cheveux  noirs, ne manquait pas jadis de physi  CéB-6:p..85(.9)
iron quarante-six ans, petite, rondelette, à  cheveux  noirs, offrait, sous le vaste chapeau  eba-Z:p.633(25)
aladroitement comédienne, grasse, blanche, à  cheveux  noirs, outrant tout, parlant haut, fa  I.P-5:p.193(18)
eune garçon, à figure ronde, aux yeux et aux  cheveux  noirs, petit, découplé, nommé Maurice  CdV-9:p.760(34)
draperies de moire blanche froissées par ses  cheveux  noirs, qu'on aurait pu le comparer à   Pax-2:p.117(29)
roit, maigre et grand, vêtu de noir, à longs  cheveux  noirs, qui resta debout sans mot dire  Int-3:p.457(38)
gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de  cheveux  noirs, ressemblait au premier abord à  I.P-5:p.144(40)
fleur des eaux, et qui, accompagnée de longs  cheveux  noirs, semblait encore plus blanche d  PCh-X:p.290(42)
 déjà la coquetterie lissait ses magnifiques  cheveux  noirs, séparés en deux bandeaux sur s  Lys-9:p1154(35)
ns l'espoir de guerroyer avec la tante.  Ses  cheveux  noirs, ses moustaches, le babil avant  Phy-Y:p1035(.1)
en sorte que sa noble et blanche figure, ses  cheveux  noirs, ses vêtements, tout fut inondé  Ven-I:p1059(11)
aix du coeur.  Tout y était harmonieux.  Ses  cheveux  noirs, ses yeux et ses sourcils bruns  RdA-X:p.740(.2)
r toutes ses toilettes !  Il avait de grands  cheveux  noirs, un oeil de feu, un teint un pe  AÉF-3:p.720(37)
lors une figure d'homme sombre et brune, des  cheveux  noirs, un regard de feu.  Avant que s  AÉF-3:p.728(16)
é magnifique; il avait des yeux bleus et des  cheveux  noirs, un teint olivâtre, et il ne de  V.F-4:p.898(23)
moustaches relevées comme deux crocs, et ses  cheveux  noirs.  Encore un joli cadet !  Vous   U.M-3:p.975(18)
uelle s'échappaient ses luisantes grappes de  cheveux  noirs.  Une redingote très courte lui  Béa-2:p.708(25)
vedette, nous irons trouver mon hypothèque à  cheveux  noirs...  Oh ! elle a de beaux cheveu  SMC-6:p.573(38)
droite, taille mince, main blanche et jolie,  cheveux  noirs; teint ni rose comme celui d'un  MNu-6:p.341(.9)
onçaient que l'arrangement et le soin de ces  cheveux  occupaient la malade une partie de la  Env-8:p.367(.3)
 — Voyons, qu'est-ce ?     — Je sais que les  cheveux  occupent vos veilles, et que vous vou  CéB-6:p.125(29)
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xes; sa face était desséchée, son crâne sans  cheveux  offrait des tons ardents, et son corp  Mus-4:p.696(18)
de ces conspirateurs...     — Je vois où ses  cheveux  ont blanchi ! dit Godefroid.     — Hé  Env-8:p.314(43)
turbations dont les effets sont visibles les  cheveux  ont blanchi, il y a congestion au cer  eba-Z:p.728(25)
s franges de soie.  Mon front étincelle, mes  cheveux  ont les racines délicieusement planté  Mem-I:p.212(15)
eur sous l'écorce des républicains; mais vos  cheveux  ont un reste de poudre, et vous avez   Cho-8:p1010(34)
est du commerce.  Ces misérables coupent les  cheveux  ou ils coiffent comme ils peuvent...   CSS-7:p1186(10)
 pantalons à la mode.  Il faisait friser ses  cheveux  par le coiffeur de Soulanges, la gaze  Pay-9:p.262(10)
r ?... » cria le jeune homme en chassant ses  cheveux  par un mouvement brusque, et il s'ass  EuG-3:p1097(23)
e, ses belles mains, son sourire malade, ses  cheveux  partagés en deux bandeaux et répandus  EnM-X:p.941(42)
our présentèrent un hideux spectacle : leurs  cheveux  pendaient sans grâce, leurs physionom  PCh-X:p.205(37)
je sais parfaitement quel homme a touché mes  cheveux  pendant le bal. »     M. de Maulincou  Fer-5:p.846(21)
dier, un front de courtisane audacieuse, les  cheveux  plantés en arrière, le pied gros, la   AÉF-3:p.692(15)
étail de sa physionomie.  Les racines de ses  cheveux  plantés en pointe au-dessus du front   M.M-I:p.505(29)
 front, noirci ses dents, mis une perruque à  cheveux  plats, enjolivée d'un chapeau gris à   eba-Z:p.820(.2)
au noir.  Le front pointu, mal caché par des  cheveux  plats, rares, et qui tombaient comme   Mas-X:p.555(26)
nez aquilin, un front plein de charme et des  cheveux  plus noirs que l'aile d'un choucas de  eba-Z:p.674(33)
 à cils d'une longueur anti-britannique, des  cheveux  plus que noirs, et sous cette peau pr  A.S-I:p.943(32)
ulsion que l'attachement.  De longs et beaux  cheveux  poudrés à la façon de ceux du prince   I.P-5:p.705(.9)
autres héliogabaleries, allait à l'Opéra les  cheveux  poudrés d'or, illuminait pour lui seu  Phy-Y:p.952(17)
ble témoignaient d'un bien-être égoïste; ses  cheveux  poudrés lui donnaient un air doucereu  DFa-2:p..45(.2)
e ganse d'or, car les ailes neigeuses de ses  cheveux  poudrés n'offraient pas trace de la p  Bou-I:p.428(.8)
nne à Lucien.     Chaboisseau, petit homme à  cheveux  poudrés, à redingote verdâtre, gilet   I.P-5:p.506(.9)
e du beau-père de Camusot, un petit vieux, à  cheveux  poudrés, aux yeux égrillards, et néan  I.P-5:p.387(.2)
 derrière un voyageur vêtu tout en noir, les  cheveux  poudrés, chaussé de souliers en veau   I.P-5:p.689(38)
e redingote bleue à triple collet, ayant les  cheveux  poudrés, en ailes de pigeon et une qu  eba-Z:p.460(.9)
ette puce comme si l'hiver régnait encore, à  cheveux  poudrés, le visage blême et froid, ma  SMC-6:p.903(40)
était fait une petite figure de vieillard, à  cheveux  poudrés, très ridée, blafarde.  Ses y  SMC-6:p.662(23)
râne pelé, sillonné de rides à l'arrière des  cheveux  poudrés; puis, sur des yeux tendres b  SMC-6:p.633(13)
it que cette jeune femme avait dû vendre ses  cheveux  pour avoir du pain.  J'allai de ce pa  Env-8:p.265(16)
.  Adieu, chères innocentes traînées par les  cheveux  pour avoir trop aimé !  Adieu, mères   Ser-Y:p.840(.8)
 a fini par m'avouer qu'elle avait vendu ses  cheveux  pour deux écus de six livres, afin d'  Env-8:p.276(34)
la résille ou se plante un poignard dans les  cheveux  pour faire penser à sa jarretière; ce  Bet-7:p.252(12)
et démontré qu'il faut absolument couper les  cheveux  pour faire sûrement l'opération : " C  PrB-7:p.823(42)
 — Et Théodore, à qui l'on allait couper les  cheveux  pour le faucher à quatre heures ce so  SMC-6:p.912(.5)
tte cellule, et de couper quelques mèches de  cheveux  pour le prétendu père sur la tête du   SMC-6:p.818(27)
issé sa main crochue entre son bonnet et ses  cheveux  pour les empoigner et soutenir sa têt  Bet-7:p.145(36)
sseaux d'huile.  Il dormit peu, rêva que ses  cheveux  poussaient follement, et vit deux ang  CéB-6:p.139(22)
 En passant sur le Pont-Royal, elle jeta les  cheveux  profanés qui se trouvaient sous le di  Pax-2:p.128(39)
i.  Il avait bien quelques cheveux, mais ces  cheveux  prouvaient l'extrême divisibilité de   eba-Z:p.772(.6)
 d'un médecin.  La couleur dégoûtante de ses  cheveux  provenait de ses excès et des drogues  PGo-3:p..72(13)
r, il est impossible de t'y montrer avec tes  cheveux  pyrénéens, tu as l'air d'un hérisson,  CSS-7:p1182(14)
tement célèbres de la duchesse de Berri, des  cheveux  qu'aucune main de coiffeur ne pouvait  SMC-6:p.464(.9)
esse se leva pour passer ses doigts dans les  cheveux  qu'avait baisés la Tinti.  Elle senti  Mas-X:p.564(43)
 Je crois qu'il ne s'était jamais peigné les  cheveux  qu'avec les cinq doigts de la main.    eba-Z:p.490(16)
s ciseaux pendus à sa ceinture, et coupa ses  cheveux  qu'elle mit dans la main de son mari.  Med-9:p.452(.1)
dès lors un parfum de poésie naturelle.  Ses  cheveux  qu'elle nattait et tordait simplement  CdV-9:p.655(30)
ge le supplier de lui vendre à tout prix les  cheveux  qu'il avait.  La scène fut bien comiq  eba-Z:p.734(15)
ait encore la longueur extraordinaire de ses  cheveux  qu'il n'avait jamais voulu laisser co  Gob-2:p1003(27)
river près du malheureux pour lui parler des  cheveux  qu'il n'avait pas.  Enfin, ils le con  eba-Z:p.735(.3)
 un grand clou autour duquel il tortille les  cheveux  qu'il tenait, et y laissa pendre cett  Cho-8:p1177(.7)
. de Humboldt (j'ai su tirer parti du peu de  cheveux  que l'Amérique lui a laissés.  La Sci  CSS-7:p1186(27)
, et garnie de dentelles au bout.  Les beaux  cheveux  que le peigne avait fait foisonner s'  Béa-2:p.869(18)
i revenaient en mémoire, et elle baisait les  cheveux  que les ciseaux de l'Église devaient   EnM-X:p.903(19)
 se frotta doucement le front aux boucles de  cheveux  que sa maîtresse avait si coquettemen  Cat-Y:p.412(23)
 sa tête, dis-je en continuant, une mèche de  cheveux  que voici. »     Et je lui présentai   Mes-2:p.406(35)
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ston, était presque blond, quoique parmi ses  cheveux  quelques mèches fussent déjà cendrées  Gre-2:p.428(13)
 n'avait pu déformer.  Elle était coiffée de  cheveux  qui descendaient en ringlets le long   Béa-2:p.656(38)
ns ses bras, le serrant et baisant ses beaux  cheveux  qui étaient encore à elle, marie-toi   Béa-2:p.731(18)
ement en or, contenait un médaillon plein de  cheveux  qui le rendaient en apparence coupabl  PGo-3:p..64(.6)
tournant la tête.  Le petit homme secoua ses  cheveux  qui lui cachaient entièrement le fron  Cho-8:p.973(.4)
 qui les atteignit tous comme un éclair, les  cheveux  qui lui garnissaient la nuque remuère  RdA-X:p.835(.8)
c, prévenu par Wilhem, avait massé le peu de  cheveux  qui lui restait.  Il portait un joli   Pon-7:p.553(14)
à genoux devant moi, et me dit : « Voilà les  cheveux  qui me sont tombés depuis un an, pren  Lys-9:p1138(29)
te, j'ai été forcée de faire raser mes beaux  cheveux  qui me tombaient aux talons.  — Est-c  Env-8:p.265(10)
ison peindrait l'air triste et désolé de ces  cheveux  qui retombaient derrière la tête et s  eba-Z:p.772(11)
is, oh ! Jules. »  Elle s'arrêta, chassa les  cheveux  qui retombaient sur son front et sur   Fer-5:p.843(30)
 poisson cuit, d'une tête couverte de petits  cheveux  rabougris auxquels la nourriture manq  Med-9:p.401(37)
ssous et de la chemise étaient fripées.  Les  cheveux  ramassés sous un bonnet de dentelle,   SMC-6:p.742(37)
t, dans un modeste cabinet, un petit homme à  cheveux  rares et blonds, et reconnut en lui,   SMC-6:p.565(.9)
ont semblait être un quartier de pierre, ses  cheveux  rares et gris retombaient faibles com  Med-9:p.458(25)
avoir l'âme, et cette âme la soutenait.  Ses  cheveux  rares et noirs, ses yeux caves, ses j  Lys-9:p1000(30)
é, veiné; le front couvert de rugosités; les  cheveux  rares et sales, comme ceux d'une perr  Fer-5:p.816(.6)
c, dont le crâne chauve par-devant, garni de  cheveux  rares par-derrière, avait une conform  I.G-4:p.582(31)
cet homme d'affaires, au regard trouble, aux  cheveux  rares, au front dégarni, à petit habi  HdA-7:p.784(12)
t avoué maigrelet, piqué de petite vérole, à  cheveux  rares, dont le front et le crâne se c  I.P-5:p.586(23)
it comme une mariée.  Il était grand, blond,  cheveux  rares; un estomac de papier mâché, mi  Pat-Z:p.318(27)
elure des Francs, la tonsure des moines, les  cheveux  rasés du serf, les perruques de Popoc  Pat-Z:p.250(13)
 ornées de pendeloques en or travaillé.  Les  cheveux  relevés à la chinoise permettaient au  CéB-6:p.227(32)
rs remarquer l'apparence de sévérité que les  cheveux  relevés en brosse au-dessus du front   DFa-2:p..23(17)
 rouleaux poudrés sur les côtés, et dont les  cheveux  relevés par devant lui découvraient c  Ser-Y:p.786(37)
, sa chair était agitée.  Les tresses de ses  cheveux  remuaient.  Elle respirait !  Quoique  ChI-X:p.424(10)
mal.  L'animal de Marcas était le lion.  Ses  cheveux  ressemblaient à une crinière, son nez  ZMa-8:p.834(43)
 comme un lys nouvellement éclos et dont les  cheveux  retombaient en milliers de boucles br  DFa-2:p..43(.5)
rait.  Relevés sur le sommet de la tête, ses  cheveux  retombaient et entouraient de leurs r  Mar-X:p1045(18)
int à la civilisation nouvelle.  Leurs longs  cheveux  retombaient sur le collet d'une veste  Cho-8:p.906(26)
les et de satin, coquettement coiffée de ses  cheveux  retombant en mille boucles sur son co  CdM-3:p.595(17)
femme furieuse, sa capote dénouée tomba, ses  cheveux  rompirent leurs liens et s'échappèren  Cho-8:p1050(38)
e Collin toute son horreur.  Accompagnées de  cheveux  rouge-brique et courts qui leur donna  PGo-3:p.217(42)
s.  Petit, maigre, fluet, nerveux, ayant des  cheveux  rouges et crépus, des yeux d'un jaune  Emp-7:p.978(.5)
sassinée par deux forçats évadés, un petit à  cheveux  rouges et un vieux tout chauve, à cau  Pon-7:p.591(30)
 que vous ne teindrez jamais sans danger les  cheveux  rouges ou blancs; mais en vantant l'e  CéB-6:p.128(.2)
spagnol métamorphosé subitement en Anglais à  cheveux  rouges, à lunettes bleues, aussi prop  SMC-6:p.565(14)
comme celle d'un Calmouque et à laquelle des  cheveux  rouges, crépus donnaient une expressi  Ten-8:p.503(.7)
arine éprise d'un pauvre enfant boiteux et à  cheveux  rouges.  Néanmoins ce phénomène est e  CéB-6:p.132(36)
ils menaçants, ses oreilles pendantes et ses  cheveux  roux appartenaient moins à notre bell  Cho-8:p.914(36)
rd devenait à son gré clair et perçant.  Des  cheveux  roux complétaient cette sombre physio  CdT-4:p.201(14)
ar un oeil couvert d'une taie jaunâtre.  Des  cheveux  roux toujours ébouriffés, une barbe s  Pay-9:p..99(18)
 Jardin des Plantes, dit Couture.  Maigre, à  cheveux  roux, les yeux couleur tabac d'Espagn  MNu-6:p.355(42)
de M. Roguin », Anselme pauvre, boiteux et à  cheveux  roux, ne désespérait pas d'obtenir sa  CéB-6:p.134(20)
 béret de velours noir à la Raphaël d'où ses  cheveux  s'échappaient en grosses boucles.  Ce  Mus-4:p.668(33)
t quitté son vaste chapeau de Chouan, et ses  cheveux  s'échappaient en grosses touffes de d  Cho-8:p1100(31)
d'un dé, son front exprimait l'amertume, ses  cheveux  s'échappaient en mèches grises de des  Cat-Y:p.421(13)
osé d'une façon à exprimer la mutinerie, ses  cheveux  s'en échappaient follement, ses pieds  Pay-9:p.327(28)
laire au-dessus de son front sans qu'un seul  cheveux  s'en échappât.  C'était le deuil le p  Pro-Y:p.533(16)
se de tes enfants avant la mienne. »     Ses  cheveux  s'étaient déroulés et flottaient sur   RdA-X:p.722(10)
x fixes d'horreur.  Sans qu'elle le sût, ses  cheveux  s'étaient éparpillés par un mouvement  Rab-4:p.336(25)
e du pays.  Les mèches plates de leurs longs  cheveux  s'unissaient si habituellement aux po  Cho-8:p.906(.4)
cause de son influence conservatrice sur les  cheveux  sans savoir que l'huile de baleine es  CéB-6:p.127(35)
s yeux bien fendus, verts et spirituels. Ses  cheveux  se bouclaient naturellement.  Il étai  eba-Z:p.664(.5)
ssement à la comtesse; son peigne tomba, ses  cheveux  se dénouèrent, elle pâlit; son mari q  Lys-9:p1164(28)
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r lequel se penchèrent leurs têtes, dont les  cheveux  se mêlèrent.     Ces deux êtres si fo  EnM-X:p.945(10)
au merveilleuse.  La partie du crâne que ses  cheveux  se refusaient à couvrir brillait comm  V.F-4:p.813(29)
rissée de mèches rebelles qui montraient des  cheveux  semblables à des poils de sanglier.    SMC-6:p.705(32)
vieux et flétri chez l'autre.  La poudre des  cheveux  semblait moins blanche chez le second  Bou-I:p.428(27)
s que celles d'une dame !  Jour de Dieu, ses  cheveux  sentent le parfum, je crois ! et ses   Pro-Y:p.527(39)
ocrisie.  Deux mèches de couleur indécise, à  cheveux  si clairsemés qu'ils ne cachaient pas  Pay-9:p.243(.8)
 ?  J'aime tant à passer mes doigts dans tes  cheveux  si doux, à mêler leurs anneaux blonds  Cat-Y:p.268(38)
nfant.  Elle avait exactement le pied et les  cheveux  si justement célèbres de la duchesse   SMC-6:p.464(.8)
lez-la du vêtement moderne, tordez ces beaux  cheveux  si longs autour de cette magnifique t  Hon-2:p.530(.8)
e aujourd'hui ? dit-elle.     — Madame a les  cheveux  si longs et si épais », répondit Plai  DFa-2:p..36(15)
n vous tondait, ne regretteriez-vous pas ces  cheveux  si mignonnement blonds, et dont vous   DdL-5:p.989(34)
uvent offertes au pinceau des Carrache.  Ces  cheveux  si noirs étaient mélangés d'une grand  Ven-I:p1035(23)
te obéissance, elle était prête à couper ses  cheveux  si sa mère le lui eût ordonné.  Cette  SMC-6:p.469(22)
 flamber le berceau de ses enfants, et leurs  cheveux  siffler en se consumant.  Il se dress  Cab-4:p1044(24)
s de rubans couleur cerise, sans corset, les  cheveux  simplement attachés sur sa tête, les   SMC-6:p.514(42)
Vêtue de blanc, sans aucun ornement dans ses  cheveux  simplement nattés, elle semblait calm  PGo-3:p.264(14)
ent enveloppée dans un élégant peignoir, les  cheveux  simplement tordus en grosses tresses   Fer-5:p.840(21)
t des brodequins de cette même couleur.  Ses  cheveux  simplement tordus sur sa tête étaient  Lys-9:p.998(.1)
elants, un front bombé, très proéminent, des  cheveux  soigneusement lissés qui s'échappaien  Fer-5:p.852(25)
 natte mignonne, perdue dans la masse de ses  cheveux  soigneusement relevés, permettait à l  Béa-2:p.657(.3)
 vêtue, les cheveux tombants; quand tous ses  cheveux  sont à elle, elle y gagne; mais elle   Emp-7:p1047(40)
ue brun, il est d'une grande blancheur.  Ses  cheveux  sont d'un noir de jais et produisent   Mem-I:p.379(31)
ierait bien sur le velours de ta robe !  Tes  cheveux  sont des chaînes qui enlaceraient tou  Pet-Z:p.118(30)
e des sciences un mémoire sur ce sujet.  Les  cheveux  sont formés d'une quantité assez gran  CéB-6:p.125(35)
en regardant Popinot.  Mais monsieur, si les  cheveux  sont mort-nés, il est impossible de l  CéB-6:p.126(21)
e que du lait.  Ses vêtements, ses yeux, ses  cheveux  sont noirs.  Elle m'a regardé en pass  Adi-X:p.979(11)
e front trop diminué par la manière dont les  cheveux  sont plantés.  Ainsi, la figure sembl  M.M-I:p.576(11)
 de rousseur qui distingue les gens dont les  cheveux  sont rouges, mais son front pur, ses   CéB-6:p..82(24)
istraction, elle ne distingue combien de tes  cheveux  sont tombés sous la main du Temps, et  Phy-Y:p.962(29)
 pleura bien des larmes en voyant tomber mes  cheveux  sous les ciseaux de l'Église; elle sa  CdV-9:p.731(35)
e, elle avait du goût, Pierrette cachait ses  cheveux  sous un petit bonnet et ne connaissai  Pie-4:p.121(11)
esant douze livres, qui a deux dents, et des  cheveux  superbes.     Vous avez désiré pendan  Pet-Z:p..25(39)
une homme sec et maigre, à teint brouillé, à  cheveux  taillés en brosse, bref dans ses disc  Deb-I:p.843(.3)
 en pantalon de lainage blanc, ayant sur ses  cheveux  teints en noir une magnifique calotte  HdA-7:p.784(19)
veux, d'une coloration semblable à celle des  cheveux  teints en noir, indiquaient un métis   CéB-6:p..73(39)
, à visage couperosé, à dents suspectes, aux  cheveux  teints, Dinah laissa les Parisiens li  Mus-4:p.672(38)
x cherchaient une glace, il examinait si ses  cheveux  tenaient la frisure; il interrogeait   I.P-5:p.193(.1)
 et chaud qui distingue certains blonds, ses  cheveux  tiraient sur le jaune du cuivre; ses   Cat-Y:p.216(41)
une robe de satin noir tout usée.  Ses longs  cheveux  tombaient en boucles nombreuses sur s  Adi-X:p.981(28)
e je pleurais pendant toutes les nuits : mes  cheveux  tombaient.  Ceux-là, vous les avez eu  Lys-9:p1218(.7)
 laisse volontiers surprendre peu vêtue, les  cheveux  tombants; quand tous ses cheveux sont  Emp-7:p1047(40)
elle est quelque chose !... ses dents et ses  cheveux  tombent, elle a l'aspect des lépreux,  Bet-7:p.429(25)
 d'une paillette de feu, par l'air fier, les  cheveux  tordus à grosses poignées, le front m  Pay-9:p.207(23)
ssive blancheur, que rehaussaient encore des  cheveux  très bruns.  Il fit trois voyages; au  Env-8:p.346(32)
e trousseau de clefs, l'agrafe d'argent, les  cheveux  tressés, marques distinctives de tout  Aub-Y:p..97(.5)
re sur la cheminée.  Les bonnets et les faux  cheveux  trônèrent plus tard sur les globes de  Rab-4:p.285(29)
r l'adhérence.  Il chercha dans une mèche de  cheveux  un de ces crayons, fins comme des tig  SMC-6:p.717(23)
 à Juana folle, à Juana faisant de ses longs  cheveux  une chaîne qu'elle lui passait autour  Mar-X:p1059(19)
 sa position future, en lui passant dans les  cheveux  une main parfumée; en lui refaisant u  EuG-3:p1125(19)
uil, je ne paraîtrais pas en public avec mes  cheveux  unis et sans pierreries, parce que ce  Cat-Y:p.270(23)
e taffetas gommé, les chiffons menteurs, les  cheveux  vendus par le coiffeur, toute la faus  Fer-5:p.839(36)
 presque impérieux, un magnifique diadème de  cheveux  volumineux, abondants et devenus chât  CdV-9:p.652(39)
ez sur la première marche de l'échafaud, les  cheveux  vous dresseraient sur la tête.  La pr  Pon-7:p.638(23)
oie à toucher un gant blanc, à effleurer des  cheveux , à écouter une phrase, à jeter un reg  Fer-5:p.804(.6)
ollerette à grands plis, et de la coiffer en  cheveux , à la Berthe.     À quatre [heures] e  P.B-8:p.100(.7)
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sait à défaire les tresses ondoyantes de ses  cheveux , à la faire sauter; il y avait de la   Ven-I:p1075(.7)
 sa blanche tunique.  Elle aime à lisser ses  cheveux , à leur faire exhaler des odeurs eniv  Phy-Y:p.923(.8)
de sa faute et ne veut point de pardon.  Ses  cheveux , abondants et tressés en hauteur au-d  Aba-2:p.476(.9)
re irritable et des passions violentes.  Les  cheveux , argentés déjà, peignés avec soin, si  Hon-2:p.537(11)
s commissions de tous ceux qui font dans les  cheveux , aucun ne donne plus de trente pour c  CéB-6:p.158(22)
tte est la seule qui ait de l'action sur les  cheveux , aucune maison de parfumerie n'y a pe  CéB-6:p.124(.4)
chir sous le poids de sa tête inclinée.  Ses  cheveux , aussi longs que ceux d'une femme, to  L.L-Y:p.682(.9)
té, sur la peau même et non s'en frotter les  cheveux , autrement l'effet serait manqué.      CéB-6:p.128(19)
ontrôles du Domaine, une jeune fille à longs  cheveux , aux yeux noirs et humides, aux petit  Phy-Y:p.918(24)
un blanc sale, et son crâne ridé, dégarni de  cheveux , avait une vague ressemblance avec un  Fer-5:p.816(39)
t la baisa sur les joues, au front, dans les  cheveux , avec une de ces effusions passionnée  Béa-2:p.753(41)
rtiste, Virginie devint de la couleur de ses  cheveux , baissa les yeux et détourna la tête,  PGr-6:p1105(43)
rsonne ne se souvenait d'avoir vu neuf.  Ses  cheveux , bien tirés et poudrés, se réunissaie  CdM-3:p.559(36)
libre, s'appuyait-il sur un long bâton.  Ses  cheveux , blancs comme la neige, flottaient so  Med-9:p.461(.6)
 front, comme s'il eût voulu s'élancer.  Ses  cheveux , bouclés par la main d'une fée, et co  Ser-Y:p.741(40)
ruque ! je le quitterais...  Il se teint les  cheveux , c'est bien assez ! "     — Votre lor  Dep-8:p.789(28)
aimait Diane, selon celle-ci, à cause de ses  cheveux , car elle avait la plus belle chevelu  Cab-4:p1025(35)
il au docteur Lebrun, quelques mèches de ses  cheveux , car je ne le puis pas...     — C'est  SMC-6:p.818(21)
onsieur l'exécuteur vient de nous couper les  cheveux , car nous allons mourir dans quelques  Ten-8:p.582(19)
rez bientôt brosser mes ongles et friser mes  cheveux , ce qui ne va pas dans notre commerce  Emp-7:p.933(33)
tièrement semblable à Michu.  La couleur des  cheveux , celle des favoris, la taille trapue   Ten-8:p.628(.1)
rent plusieurs personnes.  « En avait-il des  cheveux , celui-là ! » s'écrièrent des passant  eba-Z:p.734(26)
 la Junon antique.  Ce magnifique diadème de  cheveux , ces grands yeux arméniens, ce front   Pay-9:p.211(10)
ête et la baisant au milieu de ses nattes de  cheveux , combien tu peux me rendre heureux à   PGo-3:p.232(.4)
 la composition.  Samson s'est réveillé sans  cheveux , comme beaucoup de dandies à faux tou  Bet-7:p.260(38)
omagène (du mot coma, mot latin qui signifie  cheveux , comme me l'a dit M. Alibert, médecin  CéB-6:p..95(13)
et son manteau, lui passa les mains dans les  cheveux , comme si elle eût voulu les lui peig  Cat-Y:p.410(31)
 tête était d'une grosseur remarquable.  Ses  cheveux , d'un beau noir et bouclés par masses  L.L-Y:p.605(14)
 bonnet de velours bleu brodé de perles, ses  cheveux , d'un blond égal, coulaient comme deu  EnM-X:p.933(11)
 cils d'une longueur presque démesurée.  Les  cheveux , d'un noir bleu, fins et longs, abond  Pay-9:p.211(.7)
é trahissaient un défaut de race.  Enfin ses  cheveux , d'une coloration semblable à celle d  CéB-6:p..73(38)
nter, qui avait de l'amour pour toi dans les  cheveux , dans les pieds, dans les oreilles, e  SMC-6:p.760(.7)
    Nul cosmétique ne peut faire croître les  cheveux , de même que nulle préparation chimiq  CéB-6:p.156(.5)
nécessaire que de mettre des fleurs dans nos  cheveux , des diamants, des gants et des vêtem  DdL-5:p.961(.6)
pporter à ce malheureux des peignes pour ses  cheveux , des peignes payés et qu'il voulait à  eba-Z:p.734(33)
olie tête étonnée, et au-dessus de ses beaux  cheveux , deux vaches montraient, à travers le  Cho-8:p1112(23)
e sera faite.     — Nous te couperons... les  cheveux , dit en riant Michel Chrestien.     —  I.P-5:p.514(36)
, reprit Ernestine.     — Il a peut-être des  cheveux , dit malicieusement Olivier Vinet, et  Dep-8:p.785(.5)
t m'épuise.  Dites qu'il m'a traînée par les  cheveux , dites que je suis prisonnière, dites  M.C-Y:p..23(23)
e de bonne maison.  Elle tirait parti de ses  cheveux , dont la force, le nombre et la longu  SMC-6:p.512(19)
sque toutes les femmes qui ont de très longs  cheveux , elle était pâle et parfaitement blan  F30-2:p1125(22)
t la main tour à tour sur le cou et dans les  cheveux , elle me donna un petit coup sur la j  Lys-9:p1060(37)
 faute, elle voudrait rendre à son amant ses  cheveux , elle n'ose pas le regarder, et elle   Bet-7:p.261(.6)
irent frémir les auditeurs jusque dans leurs  cheveux , elle sembla s'être replongée dans la  DdL-5:p.913(35)
 nous restons ensemble sans nous prendre aux  cheveux , elles pourraient venir nous écouter.  Béa-2:p.826(.6)
 se servir d'une pommade à faire pousser les  cheveux , en lui affirmant qu'au bout de quinz  eba-Z:p.735(13)
corps et son nom au second qui garderait ses  cheveux , et alors... peut-être...     — Qu'as  Bal-I:p.128(12)
t vêtue d'une robe de mousseline, coiffée en  cheveux , et avait des souliers en peau bronzé  A.S-I:p.924(.2)
pompons, mais elle se coiffait volontiers en  cheveux , et elle abusait du bleu et du rose t  Pay-9:p.310(34)
ai, mais sans fortune; il s'arracha quelques  cheveux , et force fut à sa femme de s'exalter  Phy-Y:p1032(31)
nt; elle ficha une de ses aiguilles dans ses  cheveux , et garda son tricot à la main, tout   Env-8:p.227(.6)
l avait la tête brisée, la cervelle dans ses  cheveux , et il parlait.  Oh ! c'était un fier  Med-9:p.581(35)
pour mon nouvel ange, quelques mèches de mes  cheveux , et j'allai chez un habile artiste qu  AÉF-3:p.683(37)
des étudiants, les saisit violemment par les  cheveux , et l'on entendit faiblement : « Ah !  PGo-3:p.284(32)
s anciens faisaient usage d'huile pour leurs  cheveux , et les anciens sont les anciens, je   CéB-6:p.127(15)
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gea lestement, prit M. de Maulincour par les  cheveux , et lui secoua railleusement la tête   Fer-5:p.833(17)
 ?  Grandet a de l'honneur jusqu'au bout des  cheveux , et ne souffrira pas que son nom reço  EuG-3:p1117(.4)
  Il avait même laissé croître sa barbe, ses  cheveux , et négligé son visage, pour que rien  Adi-X:p1011(20)
 terminer l'affaire, de donner un peu de ses  cheveux , et qu'il y mettait de la mauvaise vo  eba-Z:p.733(24)
it laissé le diable le prendre par un de ses  cheveux , et que ce cheveu s'enroulait sur la   Pon-7:p.628(25)
assa ses bras autour du cou, lui caressa les  cheveux , et s'écria tout attendrie : « Oh ! o  Ven-I:p1074(36)
sur le gilet.  Il avait lui-même arrangé ses  cheveux , et s'était sans doute harnaché ainsi  Deb-I:p.821(40)
ieille fille ôta son bonnet, défit ses noirs  cheveux , et se mit la tête dans la cuvette qu  Bet-7:p.147(29)
et partit.     Eugène passa la main dans ses  cheveux , et se tortilla pour saluer en croyan  PGo-3:p.107(34)
dites rien !  Je vous prendrai par vos beaux  cheveux , et vous conduirai doucement au rivag  JCF-X:p.317(28)
ntra son crâne couleur beurre frais dénué de  cheveux , fit sa grimace voltairienne et dit :  CéB-6:p.259(.3)
 occupé tout récemment de la composition des  cheveux , il a recherché quelle était leur sub  CéB-6:p..96(13)
e blanc; il s'était agréablement disposé les  cheveux , il avait choisi un pantalon fort ava  PGr-6:p1105(39)
.  On lui demanda comment il avait perdu ses  cheveux , il courut des bruits singuliers sur   eba-Z:p.735(.7)
ant ses doigts à plusieurs reprises dans ses  cheveux , il en abaisse ou en rehausse le toup  Phy-Y:p1045(21)
 ongles fins et transparents, il s'effile en  cheveux , il s'agite avec les pieds.  Oh ! des  Mem-I:p.321(.6)
ng, le son enchanteur de sa voix, ses blonds  cheveux , il se rappelait tout; et peut-être l  PGo-3:p.159(.1)
te ans passés, la moitié de la tête est sans  cheveux , il veut trouver dans la famille un p  Pon-7:p.550(24)
entir les doigts glacés de Ferragus dans ses  cheveux , il vit Mme Jules dans tout l'éclat d  Fer-5:p.833(35)
es accouchements; de là pour les ramener aux  cheveux , il y aurait trop de tirage.     — Sa  CéB-6:p.155(27)
 les anciens usaient tant d'huile pour leurs  cheveux , ils avaient une raison quelconque, c  CéB-6:p.124(.7)
 de surprise en apercevant la couleur de ses  cheveux , ils étaient d'un gris sale et verdât  PGo-3:p..72(.5)
t pas un mot de français, lui arrangeait les  cheveux , j'essayai de peindre Mme de Mortsauf  Lys-9:p1175(25)
Je te jure, reprit-il en la baisant dans ses  cheveux , je jure en prenant ton front comme l  Mar-X:p1056(27)
e coucher que pour mourir.  Je me coupai les  cheveux , jusqu'au moment où un ange d'amour o  PCh-X:p.134(27)
re et grêle; ses couches avaient détruit ses  cheveux , l'un de ses plus beaux ornements.  S  CdV-9:p.745(23)
une figure élégante et romanesque, ayant les  cheveux , la barbe, les yeux, les sourcils noi  Emp-7:p.971(38)
ieds de sa femme, admirant la couleur de ses  cheveux , la coupe de son front, le ravissant   Ven-I:p1092(.5)
ose, la tête nue et soigneusement coiffée en  cheveux , la femme du garde général ne roulait  Pay-9:p.194(.2)
'accouplement du jour et des objets.  Et ces  cheveux , la lumière ne les inonde-t-elle pas   ChI-X:p.435(35)
 rendre la fierté du front, la profusion des  cheveux , la majesté du regard, toutes les pen  Fir-2:p.152(19)
ntrant sous le bonnet, entre deux touffes de  cheveux , la poire d'un rubis dont la couleur   EnM-X:p.933(26)
e peinture ! » se dit-il.  Les sourcils, les  cheveux , la virgule à la Mazarin que montrait  PCh-X:p.221(42)
rrière le vieillard Flore Brazier coiffée en  cheveux , laissant voir sous la gaze d'un fich  Rab-4:p.434(41)
tranger avait une de ces têtes abondantes en  cheveux , larges et graves, qui se sont souven  Ven-I:p1035(22)
 plus.  Un vent plus frais qui caressait ses  cheveux , le murmure des eaux, l'instinct, tou  Cho-8:p1092(16)
eux ! »  Dès qu'un inconnu prononçait le mot  cheveux , le portier prenait l'éveil.  Lorsqu'  eba-Z:p.734(.3)
 héraut d'un prochain carnage, il en vit les  cheveux , le sarrau, les peaux de chèvre couve  Cho-8:p.917(.8)
rendant la main jalouse de l'oeil.  Sous ces  cheveux , légers comme des marabouts et bouclé  M.M-I:p.481(24)
e avait tout joli, la taille, les pieds, les  cheveux , les mains, les formes, les manières.  eba-Z:p.490(31)
emain.  Il y a trois jours, elle a vendu ses  cheveux , les plus beaux que j'aie jamais vus   DFa-2:p..81(.4)
e physionomie animale était la lâcheté.  Les  cheveux , luisants et gras, comme la peau du v  SMC-6:p.483(40)
cassar.  Ah ! rien ne peut faire pousser les  cheveux , Macassar, tu mens !  Popinot, nous t  CéB-6:p.130(13)
nnet de dentelles qui laissait voir de beaux  cheveux , mais blancs comme du fil.  Elle étai  AÉF-3:p.716(26)
puissantes pour lui.  Il avait bien quelques  cheveux , mais ces cheveux prouvaient l'extrêm  eba-Z:p.772(.6)
e Macassar n'a pas la moindre action sur les  cheveux , mais les Malaises l'achètent au poid  CéB-6:p.127(34)
elles robes de chair, de belles draperies de  cheveux , mais où est le sang qui engendre le   ChI-X:p.419(21)
 de la Légion d'honneur.  Quelques mèches de  cheveux , mélangées de noir et de blanc comme   Adi-X:p.975(39)
en pointe; il la laisse comme elle est.  Ses  cheveux , mêlés entre le collet de son habit e  FdÈ-2:p.301(10)
appé de sa ressemblance avec moi ? c'est mes  cheveux , mes yeux, la coupe de mon visage, ma  SdC-6:p.991(14)
suivre les modes, porter des fleurs dans vos  cheveux , mettre des diamants.  Songez donc, m  DFa-2:p..63(32)
que à cheveux noirs...  Oh ! elle a de beaux  cheveux , mon hypothèque !  En ôtant son peign  SMC-6:p.573(38)
stinguaient autrefois à la longueur de leurs  cheveux , n'employaient pas d'autre moyen; seu  CéB-6:p.156(18)
 pour qui elles furent commises.  Donner mes  cheveux , n'était-ce pas me promettre ?  Pourq  Lys-9:p1170(16)
dans un élégant peignoir, les boucles de ses  cheveux , négligemment rattachés, s'échappaien  CoC-3:p.351(.2)
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ngulièrement altérés, que je n'eusse plus ni  cheveux , ni dents, ni sourcils, que je fusse   CoC-3:p.331(.2)
les créatures se déshabillant, roulant leurs  cheveux , nous regardant avec un fin sourire à  Bet-7:p.235(19)
qui peut vieillir les hommes.  Sa tête, sans  cheveux , offrait un crâne jaunâtre, mal couve  P.B-8:p..78(18)
u, mais il a soixante-dix ans et n'a plus de  cheveux , on ne sait plus où finit le front. »  A.S-I:p.930(28)
ées et rugueuses.  Il montrait un crâne sans  cheveux , où quelques mèches restées derrière   Rab-4:p.472(24)
mais toutes les drogues bonnes à teindre les  cheveux , ou qui passent pour les faire pousse  CéB-6:p..52(23)
oîte, elle l'enleva presque au-dessus de ses  cheveux , par un mouvement plein de naïveté qu  Pat-Z:p.268(28)
nc bleu.  Il avait fait sa barbe, peigné ses  cheveux , parfumé sa tête, coupé ses ongles, e  RdA-X:p.704(28)
on à grand ourlet.  Pour toute coiffure, ses  cheveux , partagés en deux bandeaux bien lissé  CdV-9:p.660(.7)
une taille à tenir entre les deux mains; ses  cheveux , partagés en deux bandeaux de bistre   DFa-2:p..29(.7)
aient parallèlement de sa ceinture; puis ses  cheveux , pendant en tire-bouchons de chaque c  Cho-8:p.965(38)
ir d'une Transtévérine de Rome.  D'abondants  cheveux , plantés comme ceux de son père et re  CéB-6:p.103(.9)
s lui avaient vu de la sueur à la racine des  cheveux , plus d'une fois sa parole avait vibr  Ten-8:p.530(27)
 des prétextes pour effleurer sa robe ou ses  cheveux , pour lui prendre la main, pour la fa  Med-9:p.561(10)
tirant à lui, la baisant au front et sur les  cheveux , puis sur le cou, avec une effervesce  I.P-5:p.181(34)
e chauve.  Il s'en échappait deux flocons de  cheveux , qu'un peintre aurait payés quatre fr  Pay-9:p..70(43)
l faut la prendre comme la Fortune, à pleins  cheveux , quand elle vient.  Grimpé sur ma pen  DBM-X:p1160(13)
ommes feraient les cent coups pour avoir des  cheveux , quand ils n'en ont pas.  Depuis quel  CéB-6:p..52(20)
 je lui passe des rubans groseille entre les  cheveux , quand je chausse ses petits pieds si  Mem-I:p.376(18)
t : « Vous voulez me payer en huile pour les  cheveux , quéque j'en ferais ?     — Quand vou  CéB-6:p.259(.4)
, se terminait par un crâne jaune, pauvre en  cheveux , qui dénotait un matois égrillard, ri  Bet-7:p.304(23)
 qui croient que l'on peut faire pousser les  cheveux , qui ne proclamât le danger de les te  CéB-6:p.205(40)
is.  Il était chaussé de jolies bottes.  Ses  cheveux , rabattus et peignés avec soin, senta  U.M-3:p.982(.3)
ure chez un barbier, car il était rasé.  Ses  cheveux , ramassés par-derrière, attachés par   Env-8:p.260(34)
 même.  Tiens, elle est collée, il a de faux  cheveux , rapport à ce qu'il est rouge.  On di  PGo-3:p.214(20)
opinot, une huile pour exciter la pousse des  cheveux , raviver le cuir chevelu, maintenir l  CéB-6:p..95(.7)
Elle portait une robe d'étoffe commune.  Ses  cheveux , relevés sous un petit bonnet à la mo  Cho-8:p.967(12)
n ne vous va plus mal que de trop crêper vos  cheveux , reprit Justine.  Les grosses boucles  PCh-X:p.183(33)
dras qui laissant voir le front, le cou sans  cheveux , restituait à cette tête son caractèr  P.B-8:p.127(.5)
us ne sentez donc rien dans la racine de vos  cheveux , rien à la surface de la peau, quand   M.M-I:p.651(26)
sette, ces gants, cette canne, le parfum des  cheveux , rien n'était du Havre.  Aussi quand   M.M-I:p.577(21)
ence serait faite ! »     Il se prit par les  cheveux , s'assit sur un mauvais fauteuil de c  RdA-X:p.780(31)
tune ne vaudront pas...     — Un seul de tes  cheveux , s'écria-t-elle.     — Moi aussi, j'a  PCh-X:p.230(.8)
ffure était disposée de manière à cacher ses  cheveux , sans doute blanchis par l'âge; car l  Epi-8:p.435(.3)
illit de ses yeux, il passa la main dans ses  cheveux , se découvrit le front par un de ces   ZMa-8:p.852(16)
ite masque, elle lui donne une chaîne de ses  cheveux , se disait le docteur.  Comment s'y e  U.M-3:p.899(33)
es fleurs sur la tête, sur le sein, dans les  cheveux , semées sur les robes, ou en guirland  Sar-6:p1043(22)
 avec des noeuds de rubans bleus, coiffée en  cheveux , ses boucles crépées le long de ses j  Hon-2:p.585(28)
es charbons de l'enfer, son large crâne sans  cheveux , ses moustaches relevées, sa figure a  RdA-X:p.714(16)
s et qui n'exclut point le calme.  Ses longs  cheveux , ses yeux et ses cils noirs exprimaie  Ven-I:p1046(30)
 debout à deux pas du piano.  Ses admirables  cheveux , si abondants et si longs, étaient re  A.S-I:p.961(.7)
aquelle les hommes soignaient beaucoup leurs  cheveux , sortait d'une maison où il venait de  Pon-7:p.572(.3)
he-à-terre prit cette tête par une touffe de  cheveux , sortit de la chaumière, chercha et t  Cho-8:p1177(.5)
jeune fille par le front, l'embrassa sur les  cheveux , sortit par l'allée qui aboutissait a  Béa-2:p.831(32)
ue et ses moustaches étaient coupées, et ses  cheveux , soumis au régime ecclésiastique, ava  Cho-8:p1156(.4)
 fleurs, vois enfin une femme en blanc et en  cheveux , sous une ombrelle doublée de soie bl  Pay-9:p..55(.6)
a plus stupide discussion sur la couleur des  cheveux , sur la différence des tailles, sur l  Mem-I:p.230(26)
antôt mettre des bleuets dans mes grappes de  cheveux , tantôt relever la fadeur de mes tres  Mem-I:p.329(.4)
tes séries de calembours sur les mots huile,  cheveux , tête, etc.  Au milieu des rires homé  CéB-6:p.158(33)
imposant de leurs physionomies.  Leurs longs  cheveux , tirés des tempes et réunis dans une   Cho-8:p1045(19)
 peigne qui rassemblait les tresses de leurs  cheveux , toujours prêts à dérouler des millie  Phy-Y:p1169(.6)
quise des contours, la pose, la couleur, les  cheveux , tout enfin.     « Il est trop beau p  Sar-6:p1054(22)
bîme.  Un cordon de soie tressée, jouant les  cheveux , traversait la chemise et protégeait   Pon-7:p.486(12)
i peur d'avoir oublié ce qu'il a dit sur les  cheveux , tu t'en souviens, Popinot ?     — Ou  CéB-6:p.130(.6)
it fixé par une épingle, sur ses magnifiques  cheveux , un bonnet de Malines, dit à la folle  SMC-6:p.616(.6)
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c ornée de rubans verts, un camélia dans ses  cheveux , un camélia à sa ceinture, un autre c  MNu-6:p.351(34)
 pas, elle adora l'un de ces hommes à blonds  cheveux , un homme à moitié femme, à laquelle   Mar-X:p1048(.9)
r où se voyait sous verre un petit temple en  cheveux , une de ces adorables petitesses de s  SMC-6:p.528(29)
découvert une essence pour faire pousser les  cheveux , une Huile comagène !  Livingston m'a  CéB-6:p..46(20)
aine rouge à la main, montrant une tête sans  cheveux , une poitrine à poils blancs à traver  P.B-8:p.127(11)
astiquement l'arrière de sa tête dégarnie de  cheveux , venait mourir aux oreilles en caress  Lys-9:p1002(15)
st à leur discrétion.  La petite me tire les  cheveux , veut toujours téter, et Armand défen  Mem-I:p.350(26)
arlementaires : « On—ne—fait—pas—pousser les  cheveux  !  On—ne—les—teint—pas—sans danger !   CéB-6:p.157(37)
es d'or avec lesquelles elles ornaient leurs  cheveux  !  Quel trésor pour nous si quelque a  FdÈ-2:p.267(36)
 s'écriaient à sa fenêtre : « Oh ! les beaux  cheveux  !  Voilà l'homme aux cheveux ! »  Dès  eba-Z:p.734(.2)
 Oh ! les beaux cheveux !  Voilà l'homme aux  cheveux  ! »  Dès qu'un inconnu prononçait le   eba-Z:p.734(.2)
e de l'échafaud, où : " Kouick, et adieu les  cheveux  ! " fit-il en imitant l'effet du fata  CéB-6:p.159(.1)
nfant, tu discutes quand on va te couper les  cheveux  !...     — Mais, je puis bien avoir é  SMC-6:p.861(.6)
Il paraît que vous vous êtes fait couper les  cheveux  », lui dirent plusieurs personnes.  «  eba-Z:p.734(25)
 adresse pour ceux qui n'ont pas beaucoup de  cheveux  : il en a de tous les genres et de to  AÉF-3:p.683(41)
st-ce qui te fera comme moi ta raie dans les  cheveux  ?  Bah ! je ne veux plus penser à rie  SMC-6:p.762(31)
teau, que voulez-vous de moi ? l'analyse des  cheveux  ? »  Il prit un petit papier.  « Je v  CéB-6:p.125(33)
 que ceci s'est fait chez vous, avec de faux  cheveux  ? "  Il regarda mon mouchoir, et dit   AÉF-3:p.684(.9)
ire ? dit M. Gravier.     — Est-ce les mêmes  cheveux  ? demanda Lousteau.     — Oui, dit Ga  Mus-4:p.699(20)
     Il est tout à fait inutile d'oindre les  cheveux ; ce n'est pas seulement un préjugé ri  CéB-6:p.157(11)
ée pour marquer elle-même mon linge avec ses  cheveux ; enfin, elle répondait à mes folies p  AÉF-3:p.679(.7)
ctions à ceux qui venaient lui parler de ses  cheveux ; et quand les peintres voulaient fair  eba-Z:p.733(34)
es de l'aurore; je me peigne, me parfume les  cheveux ; et, après cette toilette minutieuse,  Mem-I:p.381(24)
il, on a eu la fureur de marquer le linge en  cheveux ; et, heureusement, j'avais de belles   AÉF-3:p.684(.5)
à son gré !  Voilà le désir qui blanchit mes  cheveux ; mais je marche intrépidement dans le  Cat-Y:p.430(42)
ph sur la tête et cacha deux larmes dans ses  cheveux .     « C'est ta passion, à toi, ce ga  Rab-4:p.346(20)
ont de manière que le baiser glissât sur les  cheveux .     « De ce coup-là, reprit-il, je s  Bet-7:p.274(32)
éloïse, la comédie, et se coiffant encore en  cheveux .     « Il ne faut pas que l'abbé Biro  CdT-4:p.215(32)
 dans mon âme, j'embrassai Madeleine sur ses  cheveux .     « J'ai peur de votre mère, dis-j  Lys-9:p1043(.6)
vu la ligne blanche formée par la pousse des  cheveux .     « Les cheveux blancs vont admira  Bet-7:p.193(23)
ches de sa petite tête entre les sillons des  cheveux .     « N'est-ce pas une horreur de vo  SMC-6:p.616(10)
itable élégance ce qu'est une perruque à des  cheveux .     Cette maxime implique, en conséq  Pat-Z:p.247(.3)
dans le monde, son âge, et la couleur de ses  cheveux .     L'avoué, le capitaine, l'ingénie  Pet-Z:p..22(29)
une chevelure imaginaire; il croit avoir des  cheveux .     PHYSIDOR : Cette histoire est ce  eba-Z:p.735(21)
ar un regard la lettre de la marquise et les  cheveux .     Pour toute réponse, la jeune fil  Ten-8:p.584(26)
aient le monde, ils devaient avoir de fameux  cheveux .     — César était chauve, dit Popino  CéB-6:p.141(.7)
 vendu et vendu cher, pour faire pousser les  cheveux .     — Cher monsieur Birotteau, dit V  CéB-6:p.127(30)
 qui s'en serviront pourront conserver leurs  cheveux .     — Croyez-vous que l'Académie roy  CéB-6:p.128(.5)
 qui la fit rougir jusque dans la racine des  cheveux .     — Je ne sais pas ce que signifie  FdÈ-2:p.370(10)
le en jouant avec ses admirables rouleaux de  cheveux .     — Laquelle ?...     — Eh bien !   Bet-7:p.259(33)
man ! s'écria Coralie en le baisant dans les  cheveux .     — Quel plaisir d'aimer un pareil  I.P-5:p.409(31)
et à indiquer sur le haut de cette tresse de  cheveux .     — Vous seriez bien bonne, dit La  Ven-I:p1062(15)
s et des modes qui régissaient la partie des  cheveux .  " Depuis un an, me dit-il, on a eu   AÉF-3:p.684(.3)
le visage, qu'elle achetait ses dents et ses  cheveux .  « Et tu achèterais, dit-il, le supe  Cat-Y:p.200(26)
Justine prit un peigne pour lui arranger les  cheveux .  " Il faut vous marier, madame, avoi  PCh-X:p.183(27)
s matières font les différentes couleurs des  cheveux .  Ainsi les rouges ont beaucoup plus   CéB-6:p.125(42)
oi, dit-elle en lui passant la main dans les  cheveux .  Allons, vient t'asseoir près de moi  RdA-X:p.722(17)
 en cessant de se teindre les favoris et les  cheveux .  Après avoir reçu de Valérie cette t  Bet-7:p.193(18)
ue ces bohémiens doivent saisir par tous ses  cheveux .  Au milieu de ce mois Mme Schontz, q  Mus-4:p.737(17)
 présenta quelqu'un qui lui demandait de ses  cheveux .  Bientôt, la plaisanterie devint dou  eba-Z:p.733(31)
es auxquels un poète aurait refusé le nom de  cheveux .  Cet homme au teint blafard paraissa  Deb-I:p.759(42)
me le supplia de lui donner une mèche de ses  cheveux .  Cette fois le portier se mit en col  eba-Z:p.733(21)
 et, comme une mère elle baisa doucement les  cheveux .  Chère Annette !  Un démon lui criai  EuG-3:p1122(.7)
e.  Il s'occupe précisément de l'analyse des  cheveux .  Chiffreville, son associé pour sa f  CéB-6:p..52(35)
 vingt sous pour une coiffure avec taille de  cheveux .  D'élégantes toilettes se mêlent aux  CSS-7:p1183(29)
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 Adeline rougit jusque dans la racine de ses  cheveux .  Deux larmes bordèrent ses cils enco  Bet-7:p.206(10)
s de clefs, un bonnet à rubans et un tour de  cheveux .  Elle avait eu quarante ans de très   Ten-8:p.545(42)
able à jouer trois lettres et deux mèches de  cheveux .  Il allait sourire en regardant Core  Ten-8:p.582(.3)
aire le portier et à lui susciter un Sosie à  cheveux .  Il reçut des avis pour venir retire  eba-Z:p.734(39)
 complétés par la taille caractéristique des  cheveux .  Jacques Collin portait une perruque  SMC-6:p.836(18)
 sortie d'un cimetière.  Elle n'avait pas de  cheveux .  Je voulus fuir, elle fit mouvoir so  JCF-X:p.324(36)
enoux, elle fut inébranlable, elle garda ses  cheveux .  L'opération, secondée par cette for  PrB-7:p.824(.7)
aient avec force quelques rouleaux de petits  cheveux .  La fille aux yeux d'or avait ce pie  FYO-5:p1066(.3)
ici une fille au regard doré, qui a de longs  cheveux .  Là je te donnerai des plaisirs tant  FYO-5:p1099(.1)
lanc qui, depuis longtemps, avait envahi ses  cheveux .  Le propre de cette teinture, dont s  Dep-8:p.808(13)
ennerie à carreaux sur sa tête dépouillée de  cheveux .  Le tour des yeux caves était rouge   Rab-4:p.536(13)
cile, elle a voulu vérifier la nuance de ses  cheveux .  Ma femme a marqué ces mouchoirs-là   AÉF-3:p.684(11)
le Victurnien avait fait tomber les derniers  cheveux .  Notre Roi Martyr n'est pas mort com  Cab-4:p1032(.7)
e Revue sans Nouvelles, c'est une belle sans  cheveux .  Peu trouveur de ma nature et au dés  A.S-I:p.981(19)
coupe la tête, le Vice ne vous coupe que les  cheveux .  Prenez garde à vos toupets, messieu  Bet-7:p.261(10)
oitrine couverte de poils blanchis comme ses  cheveux .  Ses yeux horriblement fixes ne quit  RdA-X:p.779(33)
yé.  « Plus rien ! dit-il en s'arrachant les  cheveux .  Si je savais où aller pour voler, m  PGo-3:p.251(11)
le provenait, quelle était la contexture des  cheveux .  Tout est là, Popinot.  Tu sauras mo  CéB-6:p..96(15)
qu'il avait achetée hier pour entretenir ses  cheveux .  Un des rapins s'était amusé à contr  eba-Z:p.734(37)
 sais pas si ce houx sera bien joli dans les  cheveux .  Un visage aussi éclatant que le mie  Cho-8:p1124(18)
a, prit la main de sa mère et la mit sur ses  cheveux .  Véronique, attendrie par ce mouveme  CdV-9:p.851(31)
 de dévorants baisers sur les joues, sur les  cheveux ...     « Mais, s'écria le général, je  F30-2:p1193(.9)
age.  Ici, pour se marier, il faut avoir des  cheveux ...  C'est très demandé.     — J'ai do  Dep-8:p.784(38)
 perruques ou d'essences à faire pousser les  cheveux ... ils ne voient que des flacons à vo  CSS-7:p1186(.8)
lque chose d'elles !  Faites-moi prendre les  cheveux ... veux... »     Il tomba la tête sur  PGo-3:p.279(.6)
ais ein bedide cheune ôme quoique ch'aie tes  gefeux  cris...     — Ah ! vous pouvez bien di  SMC-6:p.577(16)
. il a eine chentille bedide fille qui a tes  geveux  maniviques, chai gru foir dud à l'heir  Pon-7:p.756(19)
e m'emprassera et meddra les fleirs tans ses  geveux , en les dressant gomme vont les bedide  Pon-7:p.757(36)

cheville
ut naturellement dans son alvéole, comme une  cheville  dans son trou.  Les portiers sont po  PCh-X:p.103(18)
moissons et en intrigues.  La Cibot était la  cheville  ouvrière de ce drame.  Aussi la révo  Pon-7:p.644(.9)
ureux qu'Adam.  Avoir la certitude d'être la  cheville  ouvrière de la splendeur de cette ma  FMa-2:p.215(39)
te chaîne, rivée à un anneau au-dessus de la  cheville , est tel qu'il donne, au bout d'une   SMC-6:p.839(.9)
s pieds qui trempent dans le sang jusqu'à la  cheville , l'Europe n'a-t-elle pas sans cesse   PCh-X:p.197(.9)
  Dans le trou qui est bouché par une grosse  cheville , se trouve le plan d'un coin de la f  Ten-8:p.568(39)
manchettes brodées bouillonnant autour de sa  cheville .  Vous remarquez à ses pieds, soit d  AÉF-3:p.693(.5)
 un pauvre enfant qui a eu les genoux et les  chevilles  broyés pour lui ! s'écria Mlle Leca  Cat-Y:p.366(21)
ses liaisons, elle ne voulut pas tremper ses  chevilles  dans le gâchis de Juillet.  Insolen  PrB-7:p.826(34)
sous le poids d'un fagot qui tombait à leurs  chevilles  et dépassait leurs têtes de deux pi  Pay-9:p..87(33)
rdinaire, on chassait quatre coins, deux aux  chevilles  et deux aux genoux; mais dans la qu  Cat-Y:p.291(.4)
amortir la pesanteur de la manicle sur leurs  chevilles  et leur cou-de-pied.  Ces tampons,   SMC-6:p.848(.9)
s yeux au ciel.     — Il a les genoux et les  chevilles  un tantinet broyés; mais il a conqu  Cat-Y:p.315(31)
ait les coins à la hauteur des genoux et aux  chevilles , comme s'il s'agissait de fendre un  Cat-Y:p.290(42)
aire de la prose.  En prose, il n'y a pas de  chevilles , il faut absolument dire quelque ch  I.P-5:p.305(.5)
a machine, elle en avait si bien repassé les  chevilles , tant mis d'huile dans les rouages,  CdM-3:p.649(15)
 un gosier, cent mille francs à une paire de  chevilles , voilà les deux fléaux financiers d  CSS-7:p1161(25)
ous avez trop d'esprit pour le gâter par des  chevilles , vous avez à gagner trente mille fr  I.P-5:p.441(.3)
 des genoux, l'aide vis-à-vis des pieds, aux  chevilles .  Les yeux des témoins de cette scè  Cat-Y:p.293(29)

cheviller
tonneaux, construit en bois de teck, doublé,  chevillé  en cuivre, et dont les emménagements  M.M-I:p.557(15)

chevos -> Paute a chevos
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chèvre
avoir commencé, disait-elle, la vie en vraie  chèvre  affamée, je la finis en lionne. »  Ell  Bet-7:p.196(27)
'inconnue lui jetait le regard oblique d'une  chèvre  attachée près de la terre, et se voyan  Gam-X:p.462(38)
e silence.     « Puis voilà un Amour sur une  chèvre  au galop une vignette dessinée par Nor  Mus-4:p.708(13)
l l'arrêta par les longs poils de sa peau de  chèvre  au moment où il sortait, le ramena dev  Cho-8:p1152(.7)
 gants de daim, et des brodequins en peau de  chèvre  aux pieds.  Elle était encore belle, m  eba-Z:p.634(.5)
 enlève de la plaine dans son aire une jeune  chèvre  blanche qui tette encore.  Il était hu  PGo-3:p.154(23)
t l'écurie, dont la porte était fermée.  Une  chèvre  broutait le pampre de la vigne grêle e  CoC-3:p.338(.5)
 les fleurs des plates-bandes, tandis qu'une  chèvre  broutait les raisins verts et les pamp  Adi-X:p.980(.4)
cravate, rajusta son col, et sauta comme une  chèvre  calabroise.  Nous rentrâmes sur les de  Phy-Y:p1036(11)
par le bras, comme une jeune fille tire une   chèvre  capricieuse qui veut brouter encore qu  Fer-5:p.903(17)
 en vit les cheveux, le sarrau, les peaux de  chèvre  couverts d'épines, de débris de feuill  Cho-8:p.917(.8)
perfidies secrètes que trahissait la peau de  chèvre  de Marche-à-terre, il resta convaincu   Cho-8:p.920(26)
r, je serais morte ici !     — Pauvre petite  chèvre  de Sicile ! » fit Francesca en passant  A.S-I:p.955(14)
e vit bientôt un inconnu couvert de peaux de  chèvre  descendant au-dessous d'elle et tourna  Cho-8:p1079(15)
èlement de ses joues velues sur les peaux de  chèvre  dont il était couvert, et un sourd gém  Cho-8:p.998(39)
la halle.  À l'aspect de souliers en peau de  chèvre  dont la façon annonçait un cordonnier   Bet-7:p..57(14)
 de sept cigares fantasque d'abord comme une  chèvre  en liberté, s'arrêta sur la stratégie   HdA-7:p.778(26)
ait, ai-je toujours répondu, Non, non, où la  chèvre  est attachée, il faut qu'elle broute..  Rab-4:p.406(18)
nt si habituellement aux poils de la peau de  chèvre  et cachaient si complètement leurs vis  Cho-8:p.906(.5)
nait, jappait, sautait.  De temps à autre la  chèvre  et le chat s'arrêtaient pour le regard  Pat-Z:p.296(19)
tre toujours leur père, ont voulu ménager la  chèvre  et le chou, le père et le mari; elles   PGo-3:p.114(27)
ez rien dit à M. Bernard...  Vous ménagez la  chèvre  et le chou, vous n'aurez ni chèvre ni   Env-8:p.365(.4)
rop parisienne pour ne pas savoir ménager la  chèvre  et le chou.     — Fourchon a lâché sa   Pay-9:p.283(29)
 pour les gens influents : il ménage donc la  chèvre  et le chou.  Souvent un agent habile a  CéB-6:p.273(40)
ches qui soutenaient la marmite, et voilà la  chèvre  et notre souper à tous les diables  !   eba-Z:p.473(.2)
a Touraine et du Berry, fait avec du lait de  chèvre  et qui reproduit si bien en nielles le  Rab-4:p.427(18)
pendus dans les rochers comme par magie, une  chèvre  et son chevreau cabriolèrent et vinren  PCh-X:p.279(32)
démarche pleine d'audace, lorsque je vis une  chèvre  jouant en compagnie d'un jeune chat su  Pat-Z:p.296(15)
     « Il ne s'agit pas de faire des yeux de  chèvre  morte, comme dit Mme la duchesse, s'éc  SMC-6:p.744(23)
 avantages, elle a le nez rouge, des yeux de  chèvre  morte, une taille qui me fait craindre  CdM-3:p.648(22)
énagez la chèvre et le chou, vous n'aurez ni  chèvre  ni chou; car, pour ce qui me regarde,   Env-8:p.365(.5)
en se rattachant à deux fourreaux de peau de  chèvre  par des morceaux de bois grossièrement  Cho-8:p.915(.6)
 sa toilette aux pieds, absolument comme une  chèvre  prise dans le lacet de sa corde qui ne  Béa-2:p.886(30)
ousses lui donnent d'autant plus l'air d'une  chèvre  qu'il est petit, maigre, et que ses ye  FMa-2:p.198(39)
venu riche depuis, lui méritait le surnom de  Chèvre  que le baron lui donnait en riant.  Ma  Bet-7:p..85(38)
Il y avait, ma foi, trois beaux quartiers de  chèvre  qui cuisaient dans une marmite, près d  eba-Z:p.472(26)
s regardions alternativement et le jeu et la  chèvre  qui frissonnait fort agréablement à no  eba-Z:p.472(28)
 ayant pour tout vêtement une grande peau de  chèvre  qui les couvraient depuis le col jusqu  Cho-8:p.905(26)
gents. »     Goulard, qui voulait ménager la  chèvre  royaliste et le chou républicain, sort  Ten-8:p.558(35)
x mangeailles de son pays ?  Nos fromages de  chèvre  valent bien son whisky et son ale.      eba-Z:p.690(13)
s ministres, amusons-nous ici...  Bonjour la  Chèvre , bonjour Chevrette ! »     Et il prit   Bet-7:p..95(.9)
aies vertes, un ample gilet jaune en poil de  chèvre , dans la poche duquel on apercevait un  U.M-3:p.771(37)
s quitte, et si ce n'était pas le jour de la  Chèvre , de mes enfants et de mon frère, vous   Bet-7:p..95(17)
eu, gros bas de coton et souliers de peau de  chèvre , des gants de chamois bordés de peluch  CéB-6:p.227(.8)
et sa femme, je vais aller peut-être voir la  Chèvre , et je saurai d'elle bien des choses s  Bet-7:p.136(25)
de drap marron grossier, un gilet en poil de  chèvre , et un pantalon gris en cuir de laine.  PGo-3:p..72(22)
t en admirant le feu des mouvements de cette  chèvre , la finesse alerte du chat, la délicat  Pat-Z:p.296(31)
n bas de filoselle et de souliers de peau de  chèvre , tenait à la main un cabas de paille e  Deb-I:p.757(.5)
souliers et des guêtres, un gilet en poil de  chèvre , un habit de castorine en hiver et de   Emp-7:p.978(32)
oses sinistres était dominé par deux yeux de  chèvre , une prunelle cerclée de jaune, à la f  U.M-3:p.778(21)
nt en arrière.  « Je saurai qui c'est par la  Chèvre  », se dit le baron.     L'aspect du co  Bet-7:p.102(14)
 est tourné celui qui peut aimer une vieille  chèvre  ? avait répondu la cousine Bette.  — C  Bet-7:p..87(32)
 nous a-t-elle plantés là pour cette stupide  chèvre  ?...     — Mais, dit Marneffe, Mlle Li  Bet-7:p.214(36)
table où son père soupait avec un fromage de  chèvre ; car pourquoi Walter Scott aurait-il s  eba-Z:p.690(10)
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ient lacées sur le côté et faites en peau de  chèvre .     Elle avait toujours des ceintures  eba-Z:p.680(23)
ain qui saisit les longs crins de sa peau de  chèvre .  Il reconnut des yeux dont la douceur  Cho-8:p1041(20)
ys, et suivirent un chemin pratiqué pour les  chèvres  à travers les hautes murailles de gra  Aub-Y:p..94(42)
uée, et courut à travers des rochers que les  chèvres  avaient seules pratiqués jusqu'alors.  ElV-X:p1136(16)
mélia...     — Allons, voilà les trois cents  chèvres  de Sancho !     — C'est toute la litt  MNu-6:p.351(37)
 ne suis pas inquiet, répondit Benassis, les  chèvres  doivent être jalouses de ce gaillard-  Med-9:p.493(30)
 la jeune Indienne a filé le poil souple des  chèvres  du Tibet, que Tarare tisse ses voiles  Phy-Y:p.923(31)
ança dans les petits sentiers tracés par les  chèvres  et leurs pâtres sur le versant de la   Cho-8:p1075(16)
 concerts; le chant monotone d'un gardeur de  chèvres  y joignait une sorte de mélancolie, t  F30-2:p1053(43)
relève son dos voûté, une petite gardeuse de  chèvres , de vaches ou de moutons grimpe dans   Pay-9:p..52(32)
uneaud, vous aurez du vin à faire danser les  chèvres , et des plats achetés chez les regrat  PGo-3:p.224(11)
nça racontant à Don Quichotte l'histoire des  chèvres , il s'amusait à compter des animaux e  PCh-X:p.242(14)
isants, semblables aux poils de ses peaux de  chèvres , tombaient de chaque côté de sa figur  Cho-8:p.915(12)
ose, un sérail.  Autant avoir un troupeau de  chèvres .  Ces femmes-là sont bien bêtes et j'  Deb-I:p.780(32)
res nourrissent de la verdure qui attire les  chèvres .  Puis, partout des bruyères, venues   Cho-8:p1071(33)

chevreau
e de toutes les morts.  Tout à coup un jeune  chevreau  accourut en trois bonds vers le banc  Adi-X:p1005(.6)
 qu'il fallait lâcher de la corde à ce jeune  chevreau  attaché.  Ces frasques, comme les ap  Deb-I:p.846(22)
s rochers comme par magie, une chèvre et son  chevreau  cabriolèrent et vinrent se poser sur  PCh-X:p.279(33)
risette, un chapeau de Bandoni, des gants de  chevreau  couleur sombre.  Sa démarche, cavali  Emp-7:p.976(34)
dans la bague portée par-dessus des gants de  chevreau  d'une couleur violâtre.  Il avait un  U.M-3:p.807(23)
tt qualifierait en disant qu’ils ont noyé le  chevreau  dans le lait de la mère, en vendant   Lys-9:p.949(36)
e de son linge, la fraîcheur de ses gants de  chevreau  évidemment pris chez le bon faiseur,  Bal-I:p.135(16)
 procédé nouveau.  Portant de jolis gants de  chevreau , couleur bronze florentin, il tenait  M.M-I:p.577(.9)
 plus élégante, chapeau à ressorts, gants de  chevreau , gilet bien choisi, tout ce qu'il y   Pet-Z:p.180(13)
es comme un aigle emporte dans ses serres un  chevreau , pour l'étudier et pour prendre quel  Béa-2:p.701(21)

chevreautin
raps, des chapeaux, et d'excellents gants de  chevreautin .  Sous Louis XIV, Issoudun, à qui  Rab-4:p.360(19)

chèvrefeuille
ls ornements quelques buissons de jasmin, de  chèvrefeuille  et de houblon et tout alentour   I.P-5:p.553(17)
ntrée.  Les républicains avaient respecté le  chèvrefeuille  et le jasmin en espalier devant  eba-Z:p.633(21)
, toutes les fleurs qui ne coûtent rien.  Un  chèvrefeuille  et un jasmin attachaient leurs   Pay-9:p..80(22)
des pois de senteur, des capucines, un petit  chèvrefeuille  malingre et des volubilis dont   DFa-2:p..20(.8)
 arrosait avec un verre d'eau le pied de son  chèvrefeuille , elle dit à sa mère : « Maman,   DFa-2:p..28(29)
brise apportait les senteurs du serpolet, du  chèvrefeuille , et des feuilles qui tombent en  Pay-9:p.329(.9)
 porte, un grand banc était placé entre deux  chèvrefeuilles  énormes, rouges de fleurs et q  PCh-X:p.278(27)
ent, par leurs croisées champêtres ornées de  chèvrefeuilles  et de roses, un frais paysage   PCh-X:p.206(39)
j'ai fait transplanter un énorme jasmin, des  chèvrefeuilles  et des genêts d'Espagne.  Quel  Mem-I:p.310(.2)
n, que je suis là-bas sur mon banc, sous les  chèvrefeuilles  et les jasmins, il s'élève en   EnM-X:p.934(16)
rimpantes.  Les pilastres sont enveloppés de  chèvrefeuilles  et ornés de deux vases en terr  Cab-4:p1066(11)
 trouvait adossé à un immense jasmin, et des  chèvrefeuilles  poussaient le long des murs.    eba-Z:p.628(37)
issant, les haies sont pleines de fleurs, de  chèvrefeuilles , de buis, de rosiers, de belle  Béa-2:p.642(.8)
s séparées par des jardins, par des haies de  chèvrefeuilles , de jasmins et de clématites;   Lys-9:p.988(43)
les poteaux sont cachés par des jasmins, des  chèvrefeuilles , de la vigne et des clématites  Gre-2:p.422(16)
hes, des iris, des viornes, des lierres, des  chèvrefeuilles , de la vigne vierge.  La baron  A.S-I:p.935(24)
 fer qui sèchent, le banc de bois ombragé de  chèvrefeuilles , et les joubarbes sur le faîte  CdV-9:p.772(25)
 vrilles de la vigne, les brins tortueux des  chèvrefeuilles ; enfin tout ce que ces naïves   Lys-9:p1057(.3)

Chevrel
ieux marchand se souvint d'avoir épousé Mlle  Chevrel  à peu près dans la situation où se tr  MCh-I:p..52(12)
noces, la charmante fille unique du banquier  Chevrel  avait conçu pour le pauvre notaire un  CéB-6:p..85(41)
i une duchesse d'hier était déplacée chez un  Chevrel  dont la famille a cent ans de bonne b  MCh-I:p..69(.9)
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s deux enfants à dix ans de distance !  Mlle  Chevrel  n'était pas belle, elle n'a cependant  MCh-I:p..64(.2)
e devait recevoir Mme Roguin, une demoiselle  Chevrel , de quinze ans moins âgée que sa cous  MCh-I:p..50(.3)
fois, sarpejeu ! quand j'étais chez le sieur  Chevrel , j'avais déjà visité plus de deux piè  MCh-I:p..46(18)
eil; et si j'allais trouver trop tôt le père  Chevrel , jure-moi de consulter le jeune Lebas  MCh-I:p..71(33)
Je mourrai dans ce tracas-là, comme le vieux  Chevrel , n'en prenant cependant plus qu'à mon  MCh-I:p..63(.1)
t de sa mère.  Mme Guillaume, fille du sieur  Chevrel , se tenait si droite sur la banquette  MCh-I:p..48(23)
Philidor, ont joué de tours à ce pauvre père  Chevrel  !  C'est de drôles de corps, je le sa  MCh-I:p..67(26)
ut se revoir devant l'ombre évoquée du sieur  Chevrel .  Il avança le même tabouret sur lequ  MCh-I:p..61(.5)
oie jaune le nom de Guillaume, successeur de  Chevrel .  Il eût été difficile à plus d'un pa  MCh-I:p..43(43)
 GUILLAUME; et à gauche, SUCCESSEUR DU SIEUR  CHEVREL .  Le soleil et la pluie avaient rongé  MCh-I:p..41(.6)

chevrette
sons-nous ici...  Bonjour la Chèvre, bonjour  Chevrette  ! »     Et il prit sa fille par le   Bet-7:p..95(.9)
oment Lisbeth entra.     « Ma chère gentille  chevrette  ! il y a longtemps que nous ne nous  Bet-7:p.424(23)

chevreuil
ieux, et à table jusqu'au menton ?  Mords ce  chevreuil  aux pieds et aux cornes dorées, mai  PCh-X:p.104(42)
nsouciance, Raphaël se dressa comme un jeune  chevreuil  effrayé.  Il vit une légère ligne b  PCh-X:p.219(23)
à rire.  La Zambinella bondit comme un jeune  chevreuil  et s'élança dans la salle du festin  Sar-6:p1068(18)
it qu'il plonge son couteau dans un filet de  chevreuil , comme il s'en élabore quelquefois   Pat-Z:p.275(33)
ir dans les montagnes, où il bondit comme un  chevreuil , et semble voler comme un oiseau.    PCh-X:p.241(.3)
 cherche à tuer un lièvre, une perdrix ou un  chevreuil , il s'agit pour l'autre de sauver l  Ten-8:p.578(42)
ède un talent particulier pour accommoder le  chevreuil . »     Lousteau répondit à Dinah; m  Mus-4:p.736(42)
 de quoi ? un lièvre, des perdreaux, un demi- chevreuil .  Nous inviterons tes amis et nous   Mus-4:p.736(40)
qui avais vécu dans les bois, à la façon des  chevreuils  et des oiseaux !  Si je n'avais pa  CdV-9:p.786(.7)
ourde carabine rayée.     « Tu veux tuer des  chevreuils , Michu ? » lui dit sa belle jeune   Ten-8:p.502(16)
es, les lapins, les perdrix, les grives, les  chevreuils , tout le gibier qui ne se consomma  Pay-9:p..87(40)

Chevreuse
rver qu'il habitait une maison de campagne à  Chevreuse , et s'éloigna rapidement après la l  Bal-I:p.139(30)
milie fût réveillée, son oncle avait couru à  Chevreuse .  En reconnaissant dans la cour d'u  Bal-I:p.142(12)

chevron
 bonheur de la femme et du mari, en voilà un  chevron  !...     — Je n'y avais jamais pensé,  Béa-2:p.919(34)
tion et d'or à deux lances de sable mises en  chevron .  La devise : Voyez tous, nul ne touc  Lys-9:p.991(22)
vers; ses passementeries ressemblaient à des  chevrons  d'invalide, elle sonnait la ferraill  Rab-4:p.448(22)
à un homme.  Les fortunes détruites sont les  chevrons  de ces créatures.  Carlos, en compta  SMC-6:p.597(.2)
e elle-même, mais grisette à moustaches et à  chevrons , les parties de spectacle, les marro  Fer-5:p.851(42)
ui attestent leurs services par des nombreux  chevrons , pour en changer la destination; et   Pat-Z:p.240(28)

chevrotant
omme une jeune fille en faute, et d'une voix  chevrotante  comme celle d'un vieillard, je ré  Lys-9:p.993(28)
fortifia, la dirigea, comme la voix atone et  chevrotante  d'un habile lecteur, comme l'étai  Gam-X:p.496(25)
llards dans ce front chauve, dans cette voix  chevrotante , dans ces fuseaux tremblants sous  I.P-5:p.396(28)
e par cette lampe antique, et dit d'une voix  chevrotante , pendant que Gasselin remettait l  Béa-2:p.655(28)

chevrotement
avec les larges accents des hommes, avec les  chevrotements  des vieillards et des prêtres;   Fer-5:p.890(.5)

chevrotine
auteur qu’une charge de sel; celui-là met sa  chevrotine  après la poudre, et l’auteur est s  Emp-7:p.881(32)

chez ->

chez-soi
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ons sociales à ce cercle, qu'elle aimait son  chez soi , ses singularités n'étonnaient perso  Bet-7:p..86(38)
 communiquaient aux choses et qui rendit son  chez-soi  aimable.  Après le déjeuner et après  U.M-3:p.931(.1)
t tous les petits accessoires qui rendent le  chez-soi  chose si douce.  Mais, mon cher mons  Med-9:p.442(26)
rien ne lui manquât, pour que les délices du  chez-soi  lui révélassent l'amour d'une mère.   Req-X:p1114(30)
le et Adolphe.  Chacun des deux amants a son  chez-soi , l'un et l'autre ont obéi au monde,   Mus-4:p.765(32)

Chézal-Benoît
 d'Issoudun, de Saint-Gildas, de la Prée, du  Chézal-Benoît , de Saint-Sulpice, des couvents  Rab-4:p.388(34)

Chiavari
s pas fait comme moi le projet de demeurer à  Chiavari , d'acheter un palais à Venise, une m  Béa-2:p.727(39)
ar le duc de Vissembourg, frère du prince de  Chiavari , le fils cadet du feu maréchal Verno  Béa-2:p.908(.1)
e des Alpes, là des villages, comme celui de  Chiavari , où l'on trouvait autour de soi le b  Cab-4:p1029(25)
quoi n'irions-nous pas à Sorrente, à Nice, à  Chiavari , passer toute notre vie ainsi ?  Veu  FYO-5:p1101(42)

chibouque
paraissait contempler avec concupiscence une  chibouque  indienne, en cherchant à deviner l'  PCh-X:p..69(22)

chicane
ait ses pistolets, et avait idée de chercher  chicane  à celui qui m'aurait mis à l'ombre...  Med-9:p.579(30)
l'étude où Malin et Grévin avaient étudié la  chicane  à Paris, fut nommé trois mois après p  Ten-8:p.627(32)
car, avant la Révolution, il avait étudié la  chicane  dans l'étude de son père; M. de Séris  Deb-I:p.751(35)
tesse, et il y avait de nombreux éléments de  chicane  dans le contexture de ces titres dont  Gob-2:p1001(16)
rage les yeux.  Cette vaste cathédrale de la  chicane  écrase la cour royale.  Enfin la gale  SMC-6:p.778(.9)
a chancellerie qui refusera; ce sera quelque  chicane  élevée sur le majorat qui fera naître  CdM-3:p.591(.7)
eintures commencées.  Puis, afin qu’on ne le  chicane  en aucune manière, il a négligé de co  PGo-3:p..43(.7)
emblaient de les perdre, il s'est rué sur la  chicane  en homme déterminé à sortir de la mis  MNu-6:p.356(24)
nt au gamin de Paris par ses moeurs, et à la  Chicane  par sa destinée.  Cet enfant est pres  CoC-3:p.311(25)
 modes de vente et d'exploitation, un peu de  chicane  pour défendre les intérêts qui lui so  Pay-9:p.142(16)
raux, je ne connais, à Tours, aucun homme de  chicane  qui voulût se charger de ce procès sa  CdT-4:p.229(31)
uisses les palper, ton procès allongé par la  chicane  serait jugé par le tribunal de La-Vil  Pay-9:p.250(33)
e un avocat de mon fils, dit Lecamus, car la  chicane  va toujours. »     La conversation re  Cat-Y:p.232(41)
scar vécut rue de Béthisy dans l'antre de la  Chicane , car si jamais cette expression suran  Deb-I:p.844(.6)
 étudier.  Comme tous les laboratoires de la  chicane , cette antichambre est une pièce obsc  CoC-3:p.369(21)
.  L'oncle Mitral, l'ancien huissier fort en  chicane , en expédients et précautions judicia  Emp-7:p1036(41)
nnaissait admirablement les ressources de la  chicane , et auquel il laissait la conduite de  CoC-3:p.348(11)
t les clients, il avait pris une teinture de  chicane , le grand tableau de la vie des gens   eba-Z:p.592(30)
urpris de la loyauté de son commanditaire en  chicane , le laissait à ses préoccupations en   I.P-5:p.637(32)
sait si bien le Droit, ou pour mieux dire la  chicane , qu'il était à la fois la terreur et   Pay-9:p.102(27)
cosaque, croyant qu'on voulait leur chercher  chicane , tua le pauvre Italien.     — Napolé   eba-Z:p.475(.2)
 procureur, qu'il y apprenne le métier de la  chicane ; s'il va bien, s'il se distingue, s'i  Deb-I:p.840(16)
payez-moi la valeur de la sauce en leçons de  chicane .     — Eh bien, dit Desroches, la som  HdA-7:p.791(13)
qu'il n'y ait pas suicide...     — Matière à  chicane .     — Non, monsieur.  Vous le savez,  I.G-4:p.587(25)
 ici nécessaire pour prévenir toute mauvaise  chicane .  De même que les Chouans pillent les  PLM-Y:p.502(14)
e classique qui garnit tous les antres de la  chicane .  Les tuyaux traversaient diagonaleme  CoC-3:p.313(35)
porter les paquets, ton père te destine à la  chicane .  Veux-tu la protection de ces deux g  Cat-Y:p.273(39)
ires et jusqu'aux huissiers.  On m'a cherché  chicane .  Vous savez, madame, que lorsqu'on v  Pon-7:p.662(41)
lligences parisiennes, que l'on a fait mille  chicanes  à mon ami.     — Des canailles ! s'é  Pon-7:p.629(.7)
qui se passe ici, mon ange, est une suite de  chicanes  avec moi-même sur lesquelles je veux  Mem-I:p.279(30)
mbait dans son trou de La Baudraye, dans ses  chicanes  journalières avec son mari, dans son  Mus-4:p.662(.4)
e et douce qui de gloire, de politique et de  chicanes  ne se soucie guère ...  La Touraine   eba-Z:p.697(18)
continuer d'être ce qu'elle est : une vie de  chicanes  où vous succomberez, où vous finirez  I.P-5:p.710(.4)
iversel; et, pour le soustraire à toutes les  chicanes  possibles, il se proposait de dicter  Pon-7:p.695(16)
 M. Derville a vu Nucingen lui opposer mille  chicanes , il l'a menacé d'un procès en lui di  PGo-3:p.240(20)
e mettait dans ses dettes de jeu ou dans ses  chicanes , obtint l'assentiment général.  Sylv  Pie-4:p.124(32)
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 Saint-Preux.  Oh ! voilà l'amour vrai, sans  chicanes  : il est ou n'est pas; mais quand il  Mem-I:p.266(.4)
« Avez-vous un contrat ? » tant on y fait de  chicanes .  En France, on applaudit depuis cin  I.P-5:p.706(13)

chicaner
t, et le gagna.  Encouragé par ce succès, il  chicana  si bien je ne sais quel hospice, qu'i  Gob-2:p.963(.6)
dre qu'à trente pour cent de perte.  Gobseck  chicanait  pour quelques francs de différence,  Gob-2:p1012(29)
-officier de l'ex-garde impériale à qui l'on  chicanait  sa pension de retraite.  Déjà, dans  Pay-9:p.167(12)
ez vu que je lui portais intérêt, et ça vous  chicane  !  Quoique vous paraissiez bête, vous  Rab-4:p.405(.6)
Les Chambres sont bien près regardantes.  On  chicane  le bois des bûches.     — Eh bien, ça  Emp-7:p1116(38)
ociaux.  Mon pauvre garçon, une femme qui se  chicane , qui ne veut qu'inspirer de l'amour ?  DdL-5:p.983(20)
-il en être autrement ? il avait constamment  chicané  au lieu de juger, il avait critiqué l  Emp-7:p1015(28)
ourgeoises des femmes qui se disputent et se  chicanent  pièce à pièce sur des divans, elle   SdC-6:p1000(10)
lques femmes légères essaieront peut-être de  chicaner  la vraisemblance de ce récit, elles   V.F-4:p.862(26)
il est gentil, il me laisse gagner gros sans  chicaner  les prix afin de m'indemniser; eh bi  CéB-6:p.293(23)
 près de l'avenir pour perdre du temps et se  chicaner  leurs jouissances, elle en était, sa  DdL-5:p.973(19)
e suis battu comme lui ?  Ai-je envie de lui  chicaner  sa gloire, de lui voler sa dotation,  Pay-9:p.124(.2)
u un gentilhomme peu spirituel, incapable de  chicaner  sur le compte de tutelle qu'il voula  I.P-5:p.155(34)
cultiver un potager, promettant de ne pas le  chicaner  sur quelques journées de jardinier.   Pay-9:p.150(.2)
le entrevoyait.  Quant à la résistance, à se  chicaner , à coqueter, elle n'y pensa même pas  SdC-6:p.979(11)
re bien du bonheur pour y pénétrer.  Et vous  chicanez  votre bonheur !...  Voyez ? si nous   I.P-5:p.384(.3)

chicaneur
ns, monsieur Taboureau est devenu processif,  chicaneur , dédaigneux.  Plus il s'est enrichi  Med-9:p.436(41)

chicanier
nières patelines faisaient passer son esprit  chicanier , car c'était le plus rude ferraille  CéB-6:p..72(39)
, sans y trop regarder, le bonheur n'est pas  chicanier .  La comtesse, très heureuse de tro  Pay-9:p.153(.8)
ation corruptrice, aux ruses de sa puissance  chicanière , à laquelle il était difficile de   Pon-7:p.718(38)
Oui, chère, mon affection n'est ni petite ni  chicanière , elle est de celles qui ne laissen  Hon-2:p.587(34)
  C'était une de ces natures essentiellement  chicanières  à qui, sans ennemis, la vie sembl  Pay-9:p.170(36)
r; puis, comme les âmes fortes, abhorrant de  chicanières  incertitudes, il lança sur le Tai  PCh-X:p..62(38)

chiche
es mouvements, que de savoir celles des pois  chiches .     Ainsi, tout d'abord, je me deman  Pat-Z:p.285(.8)

chichement
e moins chez sa mère, qui vivait encore plus  chichement  que Desroches.  Moreau ne pouvait   Deb-I:p.846(26)
ce d'une maladie grave, à qui l'on mesure si  chichement  une nourriture choisie, ont pu sou  Pon-7:p.495(39)

chicorée
 qui ressemble à la vanille comme le café de  chicorée  ressemble au moka.  Du beurre et des  Rab-4:p.426(18)
l laissait tomber au fond la poudre mêlée de  chicorée , et il servait la décoction avec un   Pay-9:p.291(14)
tin blanc, robe de tulle brodée en fleurs de  chicorée .  Encore un peu, elle aurait pris un  CéB-6:p.164(12)
 tartare répondant à un fricandeau sur de la  chicorée .  Le second service avait pour plat   P.B-8:p.104(.2)

Chicot
ler à propos de la vocation d'Adam.  Le père  Chicot  avait regardé comme une plaisanterie l  eba-Z:p.834(34)
ncs de rentes au jeune Adam Chicot.  Le père  Chicot  avait vendu son fonds, il avait déjà s  eba-Z:p.834(27)
goût pour la bonneterie et refusa net d'être  Chicot  bonnetier, successeur de son père, il   eba-Z:p.834(38)
t.  On alla fort loin de part et d'autre, et  Chicot  devint mauvais père, il refusa l'argen  eba-Z:p.834(41)
tiera point pour cela, Monseigneur, répondit  Chicot  en souriant.     — Et à quoi dois-je l  Cat-Y:p.299(.8)
t subir les exigences de l'art.  En 1801, M.  Chicot  eut un fils, et il en fut tellement he  eba-Z:p.834(.7)
comme la plus belle des carrières.  Le petit  Chicot  fut mis au collège, de là, l'enfant de  eba-Z:p.834(20)
voir un héritier présomptif, et, quoique Mme  Chicot  fût outre aimée, elle n'eut jamais le   eba-Z:p.833(25)
nce affreuse de la ressemblance.  Le docteur  Chicot  offrait le masque de son père, mais en  eba-Z:p.835(10)
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un qui s'intéresse à moi ?     — Oui ! » dit  Chicot  par un signe de tête.  Il s'approcha d  Cat-Y:p.299(19)
nt nécessaire aux études de son fils, et Mme  Chicot  prodigua ses économies.  Cette lutte,   eba-Z:p.834(42)
e la main au lieutenant général du royaume.   Chicot  ramassa le gant et le remit à M. de Co  Cat-Y:p.300(19)
 deux époux, après trente-cinq ans d'union.   Chicot  se fit avare, et ne donna plus rien ni  eba-Z:p.835(.3)
onomies.  Cette lutte, où le petit esprit de  Chicot  se montra dans toute son horreur, fini  eba-Z:p.834(43)
les Anglais appellent intéressant.  En 1800,  Chicot , âgé de quarante-cinq ans, se livrait   eba-Z:p.833(27)
grand médecin.  Or, rien ne faillit au sieur  Chicot , bonnetier, il eut tout cela, dès 1789  eba-Z:p.833(14)
 voulut être médecin, et, comme la belle Mme  Chicot , depuis la fameuse consultation, aimai  eba-Z:p.834(17)
octeur Haudry résolut de faire le bonheur de  Chicot , et il lui promit un enfant, s'il voul  eba-Z:p.834(.2)
                    ADAM-LE-CHERCHEUR     M.  Chicot , homme d'une laideur phénoménale, étai  eba-Z:p.833(.2)
a porte de sa chambre s'ouvrir et vit entrer  Chicot , le fou du Roi, qui lui avait apparten  Cat-Y:p.298(42)
né au jeu en jouant contre les règles.     —  Chicot , tu me fais peur...  Es-tu donc envoyé  Cat-Y:p.299(17)
aginations pures et décentes de M. et de Mme  Chicot ; mais après douze année d'attente, il   eba-Z:p.834(.6)
nfant, s'il voulait lui laisser examiner Mme  Chicot .  C'était là le point vulnérable, la c  eba-Z:p.834(.4)
 modeste ami, le bon bourgeois, le bonnetier  Chicot .  Jamais enfant de prince n'eut un tel  eba-Z:p.834(11)
ent six mille francs de rentes au jeune Adam  Chicot .  Le père Chicot avait vendu son fonds  eba-Z:p.834(27)
êtes dans le ménage si paisible de M. et Mme  Chicot .  On alla fort loin de part et d'autre  eba-Z:p.834(40)

chicotin
afé des Anglais.  Mais, bah ! près d'elle le  chicotin  serait doux comme miel.     — Je cro  PGo-3:p.226(31)

chien
 devrait, dit Mme Granson; mais vraiment mon  chien  a des moeurs plus honnêtes...     — Azo  V.F-4:p.882(34)
reprit-il, si vous vous mariez, mettez votre  chien  à la chaîne, et semez des fonds de bout  Phy-Y:p1059(38)
en alla doucement et sans murmurer, comme un  chien  à qui son maître donne un coup de pied.  PGo-3:p.214(32)
onscience, toute ma force !  Figurez-vous un  chien  à qui un chimiste soutire le sang...  M  SMC-6:p.899(.6)
ible, ma chère, mais je ne donnerais pas mon  chien  à soigner aux médecins qui écrivent.     Phy-Y:p1093(20)
onvers de l'abbaye, attaché à Rigou comme un  chien  à son maître, devint à la fois le palef  Pay-9:p.242(32)
a moustache, elle s'attachait à lui comme un  chien  à son maître, partageant avec lui seule  Mar-X:p1046(33)
  Groison s'attacha donc au général comme un  chien  à son maître.  Cette fidélité légitime   Pay-9:p.168(18)
r s'attacher à son ancien camarade, comme un  chien  à son maître.  Claparon était un canich  CéB-6:p..91(10)
ns la salle des Pas-Perdus, en demandant son  chien  à tout le monde.  Elle atteignit la gal  SMC-6:p.740(.8)
rs chevaux retentit au milieu du silence, le  chien  aboya, la voix grondeuse du sergent lui  Pro-Y:p.554(23)
e loquet de bois qui ferme leurs portes.  Le  chien  accourut vers les deux étrangères, et s  Cho-8:p1111(34)
famille ! il vous n'aime, celui-là, comme un  chien  aime son maître.     — Ah ! oui ! dit P  Pon-7:p.605(16)
os besoins : il saisit une fortune, comme le  chien  altéré lappe en courant un peu d'eau; p  Cat-Y:p.432(.7)
 logis, Mme Ragon se complétait par un petit  chien  anglais de la race de ceux de Charles I  CéB-6:p.226(27)
 sonnette fêlée et les jappements d'un petit  chien  asthmatique.  La manière dont les sons   Fer-5:p.867(33)
'ai toujours eu peur d'être fusillé comme un  chien  au détour d'un bois sans qu'on vous cri  Cho-8:p.921(34)
ime ! » dit Henriette.     Les aboiements du  chien  avaient appris à lady Dudley que j'étai  Lys-9:p1172(15)
on poursuivait l'affaire, à me tuer comme un  chien  avant d'être arrêté.  En conséquence j'  Rab-4:p.466(18)
riage, Hortense était avec son mari comme un  chien  avec son maître, elle répondait à tous   Bet-7:p.207(.9)
vait pas vu blanchir l'oeil de son père.  Le  chien  béant contemplait alternativement son m  Elx-Y:p.481(17)
s Sauvages, avait entrevu Corentin; comme un  chien  bien dressé, peut-être l'avait-il senti  Cho-8:p1197(29)
    « Hélène ! Hélène ! » lui dit-il.     Le  chien  bondit comme un lion, aboya furieusemen  F30-2:p1178(42)
avez des places.  Moi, je me donne un mal de  chien  caniche qui tourne une mécanique, et qu  CéB-6:p.293(.9)
 Voilà donc la récompense d'un dévouement de  chien  caniche...  Dieu de Dieu ! »  Elle fond  Pon-7:p.674(22)
evais vous connaître chez Mlle Turquet.  Bon  chien  chasse de race.  Il était très bon enfa  Mus-4:p.739(38)
onnais son dévouement pour la noblesse.  Bon  chien  chasse de race. »     En ce moment, Mll  Cab-4:p1082(25)
 cherchant de tous côtés son masque comme un  chien  cherche son maître, revint à l'endroit   FdÈ-2:p.379(16)
l aurait pu croire que son voisin gardait un  chien  chez lui.     « Est-ce que ce chien-là   Env-8:p.345(.6)
dre, selon l'expression du Berry, le premier  chien  coiffé venu.  Si le Cardinal fut très h  Mus-4:p.635(41)
entrer aux affaires publiques, il se fait le  chien  couchant du favori, le favori d'une rei  I.P-5:p.695(34)
napismes sur sinapismes, nouvelles queues de  chien  coupées : il fit bâtir une aile gothiqu  Phy-Y:p1032(36)
er dans la même pensée qui coûta la queue au  chien  d'Alcibiade, il aurait été peut-être un  EuG-3:p1109(19)



- 200 -

nait mon cheval tout prêt dans l'avenue : le  chien  d'Arabelle avait senti le cheval; et sa  Lys-9:p1174(10)
s entrions dans l'avenue de Clochegourde, le  chien  d'Arabelle jappa d'une façon joyeuse en  Lys-9:p1173(13)
t Lucien.     Lucien devint honteux comme le  chien  d'un aveugle, il suivit le torrent dans  I.P-5:p.361(24)
u notaire, il entendait le bâillement de son  chien  dans la cour.  Il se réveillait de sa s  EuG-3:p1174(29)
 comptoir par tous les temps comme un pauvre  chien  dans sa niche.  Ne vaut-il pas mieux av  CéB-6:p..44(21)
lli, oui, c'est vrai; mais n'imité-je pas le  chien  dans son sublime attachement ! je revie  Lys-9:p1162(23)
re cent [vingt], ça ne se lâche pas comme un  chien  dans une église... »     Les cinq autre  P.B-8:p.127(15)
lle avait offert au petit Pingret un superbe  chien  de basse-cour, le vieillard le lui avai  CdV-9:p.682(36)
, ainsi que ceux du petit chien et d'un gros  chien  de basse-cour.     Les palissades d'enc  SMC-6:p.853(33)
ar une servilité absolue par la vassalité du  chien  de basse-cour.  Elle me vend trop cher   PrB-7:p.832(18)
llin comprit son danger en voyant briller le  chien  de chaque arme, et donna tout à coup la  PGo-3:p.218(15)
 petit jeune homme !  Lucien en fera quelque  chien  de chasse !     — Aucune des puissances  SMC-6:p.441(36)
n'attrape pas deux fois le Michaud, c'est un  chien  de chasse fini !  Ah ! qué brigand !     Pay-9:p.101(35)
d à la vie; il guettait avec la finesse d'un  chien  de chasse M. Martener, il l'accompagnai  Pie-4:p.154(37)
mi !... reprit Célestine.  Mais tu prends le  chien  de chasse pour le gibier, dit-elle aprè  Emp-7:p1053(.3)
s légèrement.  Le nez, exactement celui d'un  chien  de chasse, épaté, fendu du bout, curieu  P.B-8:p..61(22)
t exactement comme la perdrix charmée par le  chien  de chasse.     « Je vous en prie, madam  SdC-6:p.981(40)
 voulait utiliser son amie, et s'en faire un  chien  de chasse.  De ces deux femmes si célèb  SdC-6:p.998(16)
oeil allumé, l'oreille dressée, il tenait du  chien  de chasse.  Sa figure hâlée, brune et t  Pay-9:p.307(.8)
unir cette licence ? quelque pédant, quelque  chien  de cour.  Quel poète ne l'excuserait ?   eba-Z:p.771(.7)
e le cri d'un homme en danger de mourir.  Le  chien  de garde aboya d'un ton de fureur.  Hél  F30-2:p1162(20)
e de Derville, s'envolèrent en criant, et le  chien  de garde aboya.     « L'homme qui a déc  CoC-3:p.338(.9)
 — Il était écrit là-haut, dit Michu, que le  chien  de garde devait être tué à la même plac  Ten-8:p.683(13)
touffés assez semblables à ceux que lance un  chien  de garde enroué.  La légère écume qui v  Gam-X:p.489(32)
que je cherche à savoir qui de la mère ou du  chien  de garde se trompe...  - C'est vous, Du  M.M-I:p.497(.9)
avre.  Le père avait complètement rassuré le  chien  de garde sur les amours de Modeste, en   M.M-I:p.600(22)
 paradis.  Qui, maintenant, de la mère ou du  chien  de garde, avait raison?  Aucune des per  M.M-I:p.501(.8)
, des écuries.  Averti par les aboiements du  chien  de garde, un domestique vint à notre re  Lys-9:p.992(20)
ffort de rage la chaîne qui retenait le gros  chien  de garde.     « Hélène ! Hélène ! » lui  F30-2:p1178(40)
 besoin de lui, remplissait les devoirs d'un  chien  de garde.  Il recevait les actes judici  I.P-5:p.612(41)
est une petite loge autrefois occupée par un  chien  de garde.  Les rampes en pierre sont di  Béa-2:p.645(33)
 obéissait à son devoir avec l'instinct d'un  chien  de garde.  Si par hasard il se plaignai  CéB-6:p..55(36)
; puis Marion, attachée à la maison comme un  chien  de garde; enfin Kolb, un Alsacien, jadi  I.P-5:p.563(.7)
femmes françaises haïssent, dit-on, jusqu'au  chien  de leurs amants; en Angleterre, nous ai  Lys-9:p1174(43)
 pistons.  Enfin hier, tenez ! elle a dit du  chien  de M. Savinien qu'il était superbe aux   U.M-3:p.982(20)
ait la peine ?...  Vous auriez auparavant un  chien  de ma chienne dans les jambes, mon peti  U.M-3:p.956(34)
ut de l'argent !  Quel métier de chien ! qué  chien  de métier !     — Et si vous en aviez,   Deb-I:p.741(41)
poitrine.     — Il a dû te promettre le même  chien  de sa chienne, dit la tante, car il a r  SMC-6:p.932(13)
épit concentré.  Il s'arrêta et fit jouer le  chien  de son fusil comme pour déguiser une ém  Phy-Y:p1035(38)
parler en bons termes de ses chevaux, de son  chien  des Pyrénées, à reconnaître d'après la   FYO-5:p1062(17)
e, dit le baron en restant en arrêt comme un  chien  devant une perdrix.  Le demps ed manivi  SMC-6:p.616(15)
se.  (Esther laissa prendre sa main comme un  chien  donne la patte.)  Ah ! fus tonnez la ma  SMC-6:p.598(25)
périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble  chien  dont ils se sont fait un compagnon, une  SMC-6:p.789(37)
périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble  chien  dont ils se sont fait un compagnon, une  SMC-6:p.819(39)
à bossages vermiculés, surmontés chacun d'un  chien  dressé sur ses pattes de derrière et te  Pay-9:p..78(29)
és l'un et l'autre du sentiment qui anime le  chien  du jardinier, ils étaient pleins d'une   Dep-8:p.746(42)
de seconde vue, il devinait un Bleu comme le  chien  du logis flaire un voleur, il étudiait   eba-Z:p.640(28)
là, la belle picheline ?  Vous êtes comme le  chien  du maréchal que le bruit des casseroles  Pie-4:p.118(.7)
gue française ?  Le Père Goriot est comme le  chien  du meurtrier qui lèche la main de son m  PGo-3:p..46(28)
mélancolique et gai.  Ses amis le nomment le  chien  du régiment, rien ne le peint mieux que  I.P-5:p.317(.9)
 Il y en eut un qui prétendit que c'était un  chien  échappé de chez Magendie sans sa cervel  eba-Z:p.738(32)
arrêtait, puis, avec la même attention qu'un  chien  en prête aux gestes de son maître, il r  Fer-5:p.902(28)
r elle.  Pauvre Brigaut ! il courut comme un  chien  en suivant la diligence et regardant sa  Pie-4:p..73(.7)
soit que la peur le prît, soit qu'il crût le  chien  enragé, il s'enfuit, et Sébastien entra  eba-Z:p.677(27)
ien des ennuis et des privations à rendre un  chien  enragé, par devenir le substitut de que  PGo-3:p.138(11)
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vait son mari capable de tirer, comme sur un  chien  enragé, sur l'amant de Modeste.  Après   M.M-I:p.479(12)
ton à gros bout.  Malgré Jacquotte, un petit  chien  épagneul suivit le marchand de grains e  Med-9:p.437(24)
, allez !  Je n'ai jamais vu leur chien.  Ce  chien  est des mois, qu'est-ce que je dis des   Env-8:p.345(12)
par le même sentiment qui porte à nourrir un  chien  et à le mettre dans une niche, parce qu  Mel-X:p.363(26)
ent en putréfaction, ainsi que ceux du petit  chien  et d'un gros chien de basse-cour.     L  SMC-6:p.853(32)
vue circumspective du colimaçon, le flair du  chien  et l'oreille de la taupe; ils voient, i  I.P-5:p.199(36)
pagne, un coup de fusil, les aboiements d'un  chien  et la vie sous le ciel ! ...  Tayau ! T  eba-Z:p.677(.7)
ts de terre pleins de pâtée ou d'eau pour le  chien  et les chats, une horloge de bois, des   Fer-5:p.868(19)
portion de votre capital.     Un soir, entre  chien  et loup, côte à côte, ou un matin au ré  Pet-Z:p..54(.6)
orte, il appela Nanon.     « Ne lâche pas le  chien  et ne dors pas, nous avons à travailler  EuG-3:p1119(29)
nt la salle, allumant son feu, enchaînant le  chien  et parlant à ses bêtes dans l'écurie.    EuG-3:p1076(36)
ant la tête hors du vestibule, caressait mon  chien  et protégeait la retraite du galant.  J  Phy-Y:p1059(32)
 le Gars.  Il est là, tiens, lève ton nez de  chien  et regarde cette fenêtre, au-dessus de   Cho-8:p1197(.2)
e et la main d'une fille de l'âge d'un vieux  chien  et riche d'au moins vingt à trente mill  P.B-8:p.143(14)
 France a futuro, prit son fusil, siffla son  chien  et s'en [fº 19] alla chasser afin de se  eba-Z:p.677(.1)
avez pas ce qu'elle imagina ?  Voyant que le  chien  était à moi d'amitié, qu'elle ne pourra  Med-9:p.589(18)
re des messes pour le repos de son âme.  Son  chien  était, disait-il, un vrai chrétien, qui  MdA-3:p.399(.9)
tié des landes, j'entendis les aboiements du  chien  favori d'Arabelle; un cheval s'élança t  Lys-9:p1172(.6)
de Marche-à-Terre dominaient ce tumulte.  Le  chien  favori du chevalier, un superbe lévrier  eba-Z:p.644(14)
r en remarquant la manière de flairer de son  chien  favori.     — Fétiches ? répéta le prin  M.M-I:p.712(.7)
  Il ne murmura point, il se dressa comme un  chien  fidèle pour écouter la comtesse.         FdÈ-2:p.367(11)
é que rien ne devait altérer, comme celui du  chien  fidèle pour son maître.     « Si Jacque  CdV-9:p.830(39)
uivre des yeux, ressemblant ainsi moins à un  chien  fidèle qu'à un gros angora inquiet de t  PaD-8:p1227(26)
ées, mourut dans son triomphe comme un vieux  chien  fidèle qui a reçu les défenses d'un mar  Cab-4:p1094(27)
le présence.  Elle dresse l'oreille comme le  chien  fidèle qui attend le maître.  Plus fort  Ser-Y:p.849(25)
ce encolérée d'un jeune amour prêt, comme un  chien  fidèle, à dévorer celui qui blesse sa m  Lys-9:p1102(39)
a, tu regretteras plus d'une fois ton pauvre  chien  fidèle, cette bonne fille qui volait po  SMC-6:p.760(.3)
quette et d'un vieux diplomate; mais Paz, ce  chien  fidèle, en comprit les prophéties.  Ce   FMa-2:p.220(10)
illait les halleboteurs; défendait, comme un  chien  fidèle, le bien de son maître; enfin, p  EuG-3:p1042(34)
 puis rien vous dire; mais mon client est un  chien  fini, galeux, et il a bien ses petits p  P.B-8:p.167(17)
ainsi, quand au détour d'un chemin creux son  chien  fit le plus bel arrêt que jamais ces in  eba-Z:p.677(14)
vous sentez de loin une jolie femme comme un  chien  flaire le gibier. »     Je n'aimai pas   Lys-9:p.989(38)
u.  Je criai, vous devez me croire, comme un  chien  fouetté; mais le drap étouffait ma voix  Mus-4:p.689(39)
cquise.  Vous m'avez mis à la porte comme un  chien  galeux aux premiers mots que je vous ai  Bet-7:p..67(.9)
r.     — Oh ! celui-là, répondit Max, est un  chien  galeux qui veut un os, reprit-il en s'a  Rab-4:p.474(.1)
l'aubergiste avait eu de sa chienne un petit  chien  gentil comme une personne, blanc mouche  Med-9:p.588(25)
it les mouvements de cette créature comme un  chien  guette les moindres gestes de son maîtr  Rab-4:p.408(27)
e !  Aussi passait-il pour un chien, mais un  chien  honnête; sa parole au milieu de cette c  P.B-8:p.125(11)
 du chat, la délicatesse des contours que le  chien  imprimait à sa tête et à son corps.  Il  Pat-Z:p.296(33)
ais plus !... »     Elle joua comme un jeune  chien  joue avec son maître, se laissant roule  PaD-8:p1229(31)
épondit Mistigris.  Mais, qui veut noyer son  chien  l'accuse de la nage !     — Savez-vous,  Deb-I:p.806(11)
est plus prompt à deviner un caractère qu'un  chien  l'est à savoir si un inconnu l'aime ou   PGo-3:p.148(.9)
s idées qu'elles exprimaient, de même que le  chien  lisait la pensée de son maître dans ses  Ten-8:p.512(43)
e Manseau.  Un jour, sa femme, voyant que le  chien  m'aimait, s'avisa d'en raffoler.  Notez  Med-9:p.589(.3)
 son brodequin par deux courroies en cuir de  chien  marin.  Cette planche, épaisse de deux   Ser-Y:p.736(29)
sai-je, je reviendrais à Clochegourde. »  Le  chien  me conduisit sous un chêne, d'où la mar  Lys-9:p1174(28)
 des mais, des car, des si !  Quel diable de  chien  me lâches-tu là dans une conversation d  CéB-6:p..94(.8)
interrompant son dab.     — Tu vas voir ! un  chien  mort vaut encore quelque chose.     — P  SMC-6:p.867(.3)
t Marche-à-terre, et ne parle pas plus qu'un  chien  mort.     — J'ose à peine respirer, rép  Cho-8:p1196(14)
ent et vous regardent comme si vous étiez un  chien  mort.  Mon bonheur ?...  Il s'explique   PrB-7:p.832(16)
« On tue Max !... au secours ! »  Mais aucun  chien  n'aboya, et personne, au fait des ruses  Rab-4:p.455(32)
uviat.  Il frappait doucement aux volets, le  chien  n'aboyait pas, le vieillard descendait,  CdV-9:p.662(23)
ens et des voisins avaient été inutiles.  Le  chien  n'était pas revenu.  Harassé de fatigue  F30-2:p1179(17)
âturer le long des blés, et de qui jamais le  chien  ne hâte la marche indolente. »     En d  Med-9:p.475(39)
erle que Roméo brisa entre ses dents.     Le  chien  ne jeta pas un cri, il tourna sur lui-m  SMC-6:p.688(24)
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aimait, s'avisa d'en raffoler.  Notez que le  chien  ne pouvait pas la souffrir.  Ces bêtes-  Med-9:p.589(.4)
de la maison offrant presque l'expression du  chien  ne sachant à quel maître obéir, allant   P.B-8:p.110(16)
es !  Oui, je suis au-dessous d'un chien, un  chien  ne se conduirait pas ainsi !  Oh ! ma t  PGo-3:p.251(21)
 aime son père !     — Avez-vous remarqué le  chien  noir ? demanda la Brambilla.     — Le v  Elx-Y:p.482(34)
s, femme, enfant, locataire, commis, cheval,  chien  ou singe, auxquels on rend par ricochet  CéB-6:p.106(20)
toujours favorablement un homme qui aime son  chien  ou son cheval !  Parmi le troupeau souf  Med-9:p.475(33)
ns de garde habitaient l'écurie, et un petit  chien  passait la nuit dans la maison.  Derriè  SMC-6:p.852(30)
n Hulot, que je vais faire afficher comme un  chien  perdu, car je veux le retrouver. »       Bet-7:p.410(25)
me du faubourg Saint-Germain en quête de son  chien  perdu, elle paraissait avoir quarante a  SMC-6:p.735(16)
au Courrier des spectacles.  Son père, vieux  chien  plein de raisons pour ne pas aimer l'es  CéB-6:p.138(24)
i les traînent, et je voudrais être le petit  chien  qu'elles ont sur leurs genoux.  Je vis   PGo-3:p.149(.8)
voir le fond des attachements humains...  Un  chien  qu'on a nourri ne nous quitte plus, et   FMa-2:p.228(24)
nt intérieur, assez semblable à la voix d'un  chien  quand il ne fait que gronder.  Après to  JCF-X:p.315(11)
gentier de la rue des Grès.  Aussi, comme un  chien  que le chasseur a rappelé, des Lupeaulx  Emp-7:p1064(.9)
 les aimes donc pas ?  Crève, crève comme un  chien  que tu es !  Oui, je suis au-dessous d'  PGo-3:p.251(20)
Le Petit Matelot, quêtant un regard comme un  chien  quête un os à la porte d'une cuisine, i  CéB-6:p..60(25)
înards qui l'avaient attaqué; mais, comme le  chien  qui a défendu jusqu'au dernier moment l  Adi-X:p.991(16)
Vouloir démentir un journal, c’est imiter le  chien  qui aboie après une chaise de poste.  L  Lys-9:p.926(41)
e affirmatif.  François Michu, ce rusé petit  chien  qui chassait de race, était dans la cou  Ten-8:p.589(.4)
la boutique fermée et gardée par leur énorme  chien  qui cherchait sa vie dans les cuisines   CdV-9:p.646(22)
llant, se démenant, se désespérant, comme un  chien  qui cherche un maître.     Elles nommen  Pet-Z:p..75(.5)
ntrée étudiée, La Brière s'y glissa comme un  chien  qui craint de recevoir des coups.     «  M.M-I:p.625(33)
ntractèrent, et il montra les dents comme un  chien  qui défend son maître.     « Je t'ai la  Cho-8:p1042(12)
ans argent happe un brin de plaisir comme un  chien  qui dérobe un os à travers mille périls  PGo-3:p.131(18)
atre pattes avec la miraculeuse adresse d'un  chien  qui entend venir un étranger.  Par l'ef  Adi-X:p.982(.7)
eniait sa famille : son oncle était un vieux  chien  qui lui avait filouté ses bijoux; Eugén  EuG-3:p1181(42)
lemand.  Schmucke ressembla tout à fait à un  chien  qui mord tous ceux qui veulent toucher   Pon-7:p.722(.3)
n apparence endormi près du poêle.  Comme le  chien  qui reconnaît les amis de la maison, le  Ser-Y:p.798(39)
, ce dernier s'avisa d'une coupe de queue de  chien  qui renouvela, pour plusieurs années, l  Phy-Y:p1032(.3)
rge dans la cour, vint à pas lents, comme un  chien  qui se carre dans sa fidélité.  Le grou  M.C-Y:p..44(42)
e de parfumeur, moi j'en ai pitié comme d'un  chien  qui se casse la patte.  Ce n'est pas un  CéB-6:p.265(35)
ses bienfaits !  Mais, reprit-elle, c'est un  chien  qui veut un os.     — Savez-vous ce qu'  Emp-7:p1050(18)
e croix, et se sauva dans l'écurie, comme un  chien  qui vient de dérober un os.     « Pille  Cho-8:p.999(.9)
nt.     Avant de répondre, Michu examina son  chien  qui, couché au soleil, les pattes en av  Ten-8:p.502(18)
e gazon.  En dehors du jardin se trouvait un  chien  qui, désespéré de ne pas faire sa parti  Pat-Z:p.296(17)
regarder modestement autour de lui, comme un  chien  qui, en se glissant dans une cuisine ét  CoC-3:p.315(41)
on. »     Kolb s'en alla grommelant comme un  chien  qui, grondé par son maître pour sa prud  I.P-5:p.627(.1)
 volontés dans son regard, à la manière d'un  chien  qui, tout en dormant, entend et voit so  V.F-4:p.933(30)
, illuminait en plein ces trois têtes que le  chien  regardait par moments.  Cette scène se   Ten-8:p.503(38)
uvement qui n'est comparable qu'à celui d'un  chien  regardant son maître, voilà votre maîtr  SMC-6:p.484(10)
ange avait été durcie par la gelée.  Le gros  chien  s'élança encore contre elle en aboyant;  Cho-8:p1164(.1)
e Goriot saisit cette parole au vol comme un  chien  saisit un mouvement de son maître.       PGo-3:p.163(29)
s grossiers.  Vous eussiez dit la niche d'un  chien  sans son écuelle.  N'était le grabat, u  Med-9:p.400(.3)
it le ferrailleur travaillant ses volets, le  chien  se sauvait par les rues, et bientôt la   CdV-9:p.644(38)
igea dans la direction d'où les râlements du  chien  semblaient venir.     À sept heures du   F30-2:p1179(14)
omme jadis le fit Damiens ?  As-tu mangé ton  chien  tout cru, sans sel, dans ta mansarde ?   PCh-X:p.119(28)
comment.  Prenez-moi comme vous prendriez un  chien  vigilant ! je vous obéirai, je vous gar  M.M-I:p.573(14)
riez Nanon.  Sans elle, votre serviteur ! le  chien  vous mangerait sans vous dire un seul m  EuG-3:p1071(.7)
ers l'Absolu !  Et moi ! je mourrai comme un  chien , au coin d'une batterie. "  Quand ce pa  RdA-X:p.718(20)
insi elle-même la maison, à l'aide d'un gros  chien , d'une grosse servante et d'un petit do  Env-8:p.332(11)
e blancheur éblouissante, des dents de jeune  chien , des yeux comme des étoiles, un front s  Bet-7:p.162(16)
réparerai, dit Blondet.     — Ils ont tué le  chien , dit Olympe en laissant couler des larm  Pay-9:p.333(25)
oses et leurs gros yeux brillants.  Le grand  chien , dont la physionomie n'était pas la moi  Cho-8:p1112(26)
?  Cette Mme Marneffe a fait de mon père son  chien , elle dispose de sa fortune, de ses idé  Bet-7:p.371(30)
 le chemin à la femme qui venait de tuer son  chien , et la surprendre avec la serpe ensangl  Pay-9:p.333(17)
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 que nous courons tous !  Il est là comme un  chien , et mourra sans agonie », dit le docteu  JCF-X:p.316(30)
ndet avait fini par l'aimer comme on aime un  chien , et Nanon s'était laissé mettre au cou   EuG-3:p1043(.2)
n semblable à celle que le maître a pour son  chien , et qui le porterait à se battre avec q  Cab-4:p.999(.4)
t sur le palier Jean-Jacques couché comme un  chien , et qui, sans doute, avait fait lui-mêm  Rab-4:p.396(43)
a diligence de Nantes.  Nanon avait lâché le  chien , fermé la porte, et voulut porter le sa  EuG-3:p1141(25)
ses.  Sans cela, rien de fait.     — Ah ! le  chien , il s'y connaît, dit Mme Madou.  On ne   CéB-6:p.116(29)
utes mes courtisaneries; j'aurais caressé le  chien , j'aurais fait la cour aux moindres dés  Lys-9:p1005(24)
ur même où l'on me jeta sur le pavé comme un  chien , je rencontrai le maréchal des logis de  CoC-3:p.330(21)
ce moment, monsieur, ma fille aboie comme un  chien , jour et nuit...     — Elle est folle !  Env-8:p.337(33)
n bois et en boue servait de niche à un gros  chien , le gardien nécessaire de cette maison   Pro-Y:p.526(42)
e père Coudreux se retourna vivement vers le  chien , le menaça de son parapluie, en disant   eba-Z:p.677(32)
ieille femme ?  Tenait-il le milieu entre le  chien , le perroquet et l'ami ?  Avait-il sauv  Bou-I:p.428(42)
tait pas aperçue !  Aussi passait-il pour un  chien , mais un chien honnête; sa parole au mi  P.B-8:p.125(11)
n voisin.     — Je ne lui confierais pas mon  chien , me répondit-il.     — Je le hais invol  Cat-Y:p.455(10)
aient la route, mais de l'air avec lequel un  chien , mettant le nez au vent, essaie de subo  Cho-8:p.908(19)
 Moi, vois-tu, je n'ai ni chat, ni serin, ni  chien , ni perroquet; il faut qu'une vieille b  Bet-7:p..92(.4)
du bien !  Il va falloir l'assommer comme un  chien , ou essayer de lui faire un pont d'or p  Cat-Y:p.255(.1)
e lion d'Égypte dormait, roulé comme un gros  chien , paisible possesseur d'une niche somptu  PaD-8:p1124(10)
nquillement ?  Tu as voulu sauver ta peau de  chien , parce que tu ne croyais pas les Bleus   Cho-8:p.942(41)
ne pensais pas plus à votre neveu qu'à votre  chien , pas plus que vous n'y pensez vous-même  EuG-3:p1078(29)
n doutais.     — Et elle m'a traité comme un  chien , pis que cela, comme un laquais, je dir  Bet-7:p.159(37)
cibiade coupa les oreilles et la queue à son  chien , pour rendre service à Périclès, qui av  Phy-Y:p1031(27)
  Les femmes ont sous ce rapport le flair du  chien , qui dans une compagnie va droit à l'ho  V.F-4:p.821(36)
hasseur :     « Credié, Mosieu, je tue votre  chien , s'il avance ! ...     — Si vous y touc  eba-Z:p.677(34)
  Nanon verrouilla la grande porte, lâcha le  chien , se coucha l'épaule meurtrie, et person  EuG-3:p1121(.1)
en que tu es !  Oui, je suis au-dessous d'un  chien , un chien ne se conduirait pas ainsi !   PGo-3:p.251(20)
 ne veux pas manquer, un loup-cervier. »  Le  chien , un magnifique épagneul, à robe blanche  Ten-8:p.502(26)
batte avec moi pour pouvoir le tuer comme un  chien  !     — Monsieur le comte, Gaubertin n'  Pay-9:p.158(28)
 !...  On devrait tirer sur lui comme sur un  chien  !     — Qu'y a-t-il donc ? demanda le g  SMC-6:p.865(28)
utable Adolphe Keller, il le siffle comme un  chien  ! lui, du Tillet ? »     Un tigre, gros  CéB-6:p.218(.5)
d il vous faut de l'argent !  Quel métier de  chien  ! qué chien de métier !     — Et si vou  Deb-I:p.741(41)
 comme un morceau de pain dans la niche d'un  chien  !...     — Oh ! madame Cibot ! s'écria   Pon-7:p.607(15)
scalier, Asie fit une exclamation : « Et mon  chien  !... oh ! monsieur, mon pauvre chien. »  SMC-6:p.740(.6)
e, et s'élança dans les jardins en criant au  chien  : « Cherche ! »  D'affreux aboiements l  F30-2:p1179(11)
»  Rien, personne.  Mourrai-je donc comme un  chien  ?  Voilà ma récompense, l'abandon.  Ce   PGo-3:p.277(26)
sais pas ce que vous voulez dire.      — Mon  chien  ? dit aigrement la vieille fille.     —  Pie-4:p.108(19)
issés tous les sept sans nous dire : " Es-tu  chien  ? es-tu loup ? "  Voilà comment, de dés  Deb-I:p.780(16)
rdait un chien chez lui.     « Est-ce que ce  chien -là jappe la nuit ?...     — Oh ! soyez   Env-8:p.345(.7)
lencieusement son hôtesse et sortit avec son  chien ; elle le suivit jusque sur le seuil, et  Cho-8:p1164(10)
s offrir mes économies de l'année pour votre  chien ; mais avant que votre femme ne le veuil  Med-9:p.589(.9)
le premier moment, je le laissai là comme un  chien ; mais quand ma rage fut passée, je revi  Med-9:p.581(40)
 rangées de dents blanches comme celles d'un  chien .     « Elle est un peu chargée, au fond  Pet-Z:p..98(38)
r don Juan, il crut avoir été compris par le  chien .     « Je savais bien, mon fils, que je  Elx-Y:p.479(34)
rangées, mais aussi blanches que celles d'un  chien .     « Ohé ! la femme ! » cria M. de Su  Adi-X:p.980(36)
e vieille fille rapporte une friandise à son  chien .     Elle trouva, travaillant à la lueu  Bet-7:p.107(.6)
'ait cherché à couper les oreilles à quelque  chien .     Enfin, en médecine, lorsqu'une inf  Phy-Y:p1031(31)
uquer, va, je te souhaite de mourir comme un  chien .     — Allez donc voir si vous avez de   PGo-3:p.213(20)
 coups de fouet quand il s'avise de faire le  chien .  Aux yeux de toute femme, même de sa f  Phy-Y:p1071(15)
 singuliers, allez !  Je n'ai jamais vu leur  chien .  Ce chien est des mois, qu'est-ce que   Env-8:p.345(12)
entende ! c'est à croire qu'ils n'ont pas de  chien .  Cet animal ne quitte pas la chambre d  Env-8:p.345(14)
qui je ne confierais pas les intérêts de mon  chien .  Eh bien, répondras-tu, Minoret ?  Vas  U.M-3:p.955(30)
 le jour où ma mère a coupé le sifflet à son  chien .  Et si je me mêlais des affaires du ch  Pay-9:p.337(28)
bre que ce petit M. de Marsay est un mauvais  chien .  Il m'a pris des envies de lui tordre   PGo-3:p.161(23)
à cet homme une bizarre ressemblance avec un  chien .  Le teint, soupçonné de contenir plusi  Mas-X:p.555(22)
 pauvre garçon, le chasseur doit écouter son  chien .  Me promettez-vous une obéissance aveu  Béa-2:p.769(.8)
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.  J'ai tort, j'ai rompu mon ban, je suis un  chien .  Mon fusil doit aller chez vous, mais   Med-9:p.495(14)
on; M. et Mme Ragon lui parlèrent comme à un  chien .  Personne ne prit garde à la fatigue d  CéB-6:p..55(25)
 dents offraient la blancheur de celles d'un  chien .  Sans la fausse bonhomie du fainéant e  Pay-9:p..93(.5)
us chassée de chez l'aubergiste à cause d'un  chien .  Sans parents, sans amis, depuis ma na  Med-9:p.587(37)
eu trop rudement la peau, le surnom de vieux  chien .  Si le maire de Saumur eût porté son a  EuG-3:p1110(10)
de prendre l'argent des pauvres !  Gardez le  chien .  Si ma femme crie trop, allez-vous-en.  Med-9:p.589(14)
rieux du cheval d'Arabelle et les pas de son  chien .  Tous trois, ils rasaient les bois de   Lys-9:p1172(41)
 Et mon chien !... oh ! monsieur, mon pauvre  chien . »     Et, comme une folle, elle s'élan  SMC-6:p.740(.6)
'ajustant avec son fusil, je te tue comme un  chien . " Le fils devint muet comme un poisson  DBM-X:p1174(43)
ue j'ai entendu était le dernier soupir d'un  chien ...     — Diable ! dit Michaud, la chose  Pay-9:p.331(43)
us-en. "  Sa femme lui fit une scène pour le  chien ...  ah ! mon Dieu, l'on aurait dit que   Med-9:p.589(15)
à son oncle, je vous tuerai Maxence comme un  chien ...  Mais... à une condition, fit le sou  Rab-4:p.487(38)
te soutire le sang...  Me voilà ! je suis ce  chien ...  Voilà pourquoi je suis venu vous di  SMC-6:p.899(.7)
té bien bon ?  — Oh ! j'ai été reçu comme un  chien ...  — Je comprends.  Rentrons, allons c  Phy-Y:p1142(11)
 existences grandioses, on trouve une petite  chienne  Beauty.  Quand le maréchal de Richeli  SMC-6:p.522(.4)
 ?...  Vous auriez auparavant un chien de ma  chienne  dans les jambes, mon petit monsieur !  U.M-3:p.956(34)
 était petite-fille de la délicieuse Thisbé,  chienne  de Mme l'amirale de Kergarouët, premi  Béa-2:p.791(24)
roire combien il faut d'éloquence dans cette  chienne  de partie, disait dernièrement le pre  Ga2-7:p.852(14)
    — Oui.     — C'est mon cousin.  Bah ! la  chienne  de vie n'est pas assez heureuse pour   Adi-X:p.997(32)
 tu tireras dessus sans pitié, comme sur une  chienne  enragée.     — Entendu », répondit Ma  Cho-8:p.996(40)
ant.  Tenez, comme ça ! »     Pour imiter sa  chienne  et crisper un de ses bras en le levan  Béa-2:p.673(42)
 qui faisaient intempestivement la cour à sa  chienne  favorite.  Cet homme, minutieux comme  Béa-2:p.667(36)
s et les lui serra.  « Je tiens plus à cette  chienne  qu'à ma vie, dit-il en montrant Thisb  Béa-2:p.832(36)
tte heure le chevalier du Halga promenait sa  chienne  sur le mail, la baronne, sûre de l'y   Béa-2:p.790(20)
— Oui, mademoiselle, je l'ai vu promenant sa  chienne  sur le mail, répondit le curé.     —   Béa-2:p.667(.6)
ranquillité d'une fille, et s'occupait de sa  chienne  Thisbé et de ses petits caprices avec  Béa-2:p.668(.6)
e vous dirai que l'aubergiste avait eu de sa  chienne  un petit chien gentil comme une perso  Med-9:p.588(25)
  — Il a dû te promettre le même chien de sa  chienne , dit la tante, car il a recueilli che  SMC-6:p.932(13)
ils n'eussent pas quitté, pour la plus belle  chienne , leur place au pied de leur mât de co  Pon-7:p.596(13)
 dépravé, sans religion, et ridicule avec sa  chienne , malgré les observations de sa tante   Béa-2:p.829(37)
au mail, regardant la mer ou les ébats de sa  chienne , peut-être revivait-il dans le paradi  Béa-2:p.673(16)
nse travail, et à laquelle (Beauty était une  chienne ) il ne dit pas autre chose que : « Ah  SMC-6:p.521(43)
t comme des chiens qui poursuivent une jolie  chienne .  Quelques hardis roquets se glissaie  CéB-6:p.208(19)
is je ne le bois pas avec plaisir devant ces  chiennes  de haies-là.  Il me semble toujours   Cho-8:p1044(16)
il n'y a que les Parisiens pour avoir de ces  chiennes  de maladies-là !  Ou qui prennent ça  PCh-X:p.283(32)
 qui distingue l'enfance, habituée comme les  chiens  à flairer plutôt qu'à juger.  Schmucke  Pon-7:p.753(28)
il se trouva comme un oiseau surpris par des  chiens  à l'arrêt, il se fit dans son âme un m  M.C-Y:p..36(28)
es, les journaux ne se ruaient pas comme des  chiens  à la curée de l'actionnaire expirant.   MNu-6:p.372(36)
 maison noble.  Ces bourgeois sont comme des  chiens  à la curée.  Il me reste heureusement   U.M-3:p.925(.6)
it de leurs pas, il éveilla l'un de ces gros  chiens  à la fidélité desquels les Bretons con  Cho-8:p1111(32)
a tête alternativement, comme ces malheureux  chiens  à qui leurs maîtres défendent de touch  Adi-X:p1006(21)
uelle couchait le garçon de peine, avec deux  chiens  à ses pieds. Graslin ne hantait pas le  CdV-9:p.658(.8)
liste et le chou républicain, sortit, et les  chiens  aboyèrent alors avec violence.     « V  Ten-8:p.558(36)
 forêt.  Quand elle eut quitté le salon, les  chiens  aboyèrent, on entendit sonner à la pet  Ten-8:p.551(10)
es définir, fut de peu de durée.  Comme deux  chiens  affamés, ils se battirent à chaque cha  HdA-7:p.782(20)
tit une chasse royale, précédée de ces beaux  chiens  affectionnés par Paul Véronèse et par   Pay-9:p.162(15)
 à notre gracieuse reine en lâchant quelques  chiens  après des hommes de qui nous causerons  Emp-7:p1056(29)
paraissant l'interroger.  Les jappements des  chiens  attirèrent au dehors un gros enfant qu  PCh-X:p.279(35)
uraut, qui se mit à hurler comme hurlent les  chiens  au désespoir.     La colère de Michu c  Ten-8:p.520(.6)
et n'aboyait point; mais l'heure où ces deux  chiens  auraient remué leurs mâchoires sur un   M.M-I:p.493(36)
n de ces gaillards qui n'attachent pas leurs  chiens  avec des Cent-Suisses... dit Mistigris  Deb-I:p.791(33)
nt par arrangement.  Ha ! ha ! l'on mène les  chiens  bien loin en leur montrant un morceau   EuG-3:p1114(.7)
 tapage infernal causé par des aboiements de  chiens  comme enragés.  Les voix bien connues   eba-Z:p.644(12)
bles cavaliers polonais, qui, semblables aux  chiens  conduisant un troupeau le long d'un ch  F30-2:p1045(10)
-moi ça de biais !...  Faites les morts, les  chiens  couchants, la petite femme est déjà bi  Pay-9:p.233(.9)



- 205 -

bre lui cachait le visage.  Semblables à des  chiens  couchés devant leurs maîtres, canonnie  F30-2:p1185(29)
ont tout surpris de voir passer sous eux les  chiens  courant après leurs maîtres.  Selon Pl  Pat-Z:p.295(12)
mier piqueur était accompagné de deux grands  chiens  courants de race, véritables fox-hound  M.M-I:p.710(14)
ve et rouge, qui tendaient la tête comme des  chiens  d'arrêt devant la perdrix, des enfants  Pay-9:p.323(42)
te.  En vérité, faudrait s'enterrer pour ces  chiens  d'enfants qui vous ont oublié rien que  Fer-5:p.871(.9)
 et désert, occupait une loge armée de trois  chiens  d'une férocité remarquable, l'un de Te  Pon-7:p.595(32)
ela tout seul ?... on ne meurt pas comme des  chiens  dans la capitale du monde civilisé ! »  Pon-7:p.717(20)
vie de leur oncle qui les recevait comme des  chiens  dans un jeu de quilles.  Désiré Minore  U.M-3:p.922(.3)
mes côtés deux chiens qui aboyèrent en vrais  chiens  de campagne.  À ce bruit, une grosse s  Mes-2:p.399(29)
cher, ça me prend au coeur.     — Entre deux  chiens  de cette force, il ne doit se passer r  HdA-7:p.786(.9)
chez son garde sans être aperçue, deux beaux  chiens  de chasse aboyèrent aussitôt que le br  CdV-9:p.772(30)
magnifiques meubles, ni les domaines, ni les  chiens  de chasse de Walter Scott : il est sor  Emp-7:p.881(16)
ar des Prussiens qui se sont faits alors les  chiens  de chasse des Russes.  Quand on a repê  FMa-2:p.207(43)
ien dans l'écurie, il donnait aux deux beaux  chiens  de chasse leur pâtée du soir.  Les abo  Béa-2:p.660(.4)
 préface sur les critiques ?  Comme de beaux  chiens  de chasse, ils courent sus à la bête,   Emp-7:p.880(37)
r les pattes, dans la charmante attitude des  chiens  de chasse, venait de lever la tête et   Ten-8:p.502(20)
l emmena Calyste, Gasselin et ses deux beaux  chiens  de chasse.  Calyste obéit à son père,   Béa-2:p.834(14)
qui fourreraient leur nez partout, comme des  chiens  de chasse.  Je ne peux décider M. Schm  Pon-7:p.657(.6)
es agenda.  Ces petits livres remplacent les  chiens  de cour qui les harcelaient naguère au  Pat-Z:p.214(12)
ans une seule nuit, des boulettes à tous les  chiens  de garde de la ville et des faubourgs;  Rab-4:p.450(27)
te grille servait de porte.  D'ailleurs, des  chiens  de garde habitaient l'écurie, et un pe  SMC-6:p.852(29)
l y a une vieille fille dans une maison, les  chiens  de garde sont inutiles : il ne s'y pas  Pie-4:p..34(.2)
tait si profond, il se fiait si bien sur les  chiens  de garde, que, parfois, il perdit de v  Aub-Y:p.103(27)
éatures, que Carlos Herrera nommait les deux  chiens  de garde.     La conduite de Lucien, d  SMC-6:p.487(33)
aux dans la forêt, que j'avais affaire à des  chiens  de gendarmes, et j'ai voulu les empêch  Ten-8:p.590(27)
r s'en alarma.  Mais c'était un de ces vieux  chiens  de guérite difficiles à surprendre.  A  Cho-8:p.910(33)
ois et Gothard, aidés par Couraut et par les  chiens  de la comtesse, éclairaient les alento  Ten-8:p.596(16)
é avec Calyste, il aimait les chevaux et les  chiens  de la maison, il leur parlait et les c  Béa-2:p.660(22)
accourut sur la terrasse, poursuivi par deux  chiens  de la race des chiens des Pyrénées.  C  eba-Z:p.644(16)
eur distribution gratuite de comestibles aux  chiens  de la ville.  Cette mémorable expéditi  Rab-4:p.455(13)
ous dans le creux des roches où reposent les  chiens  de mer, votre pensée n'atteindra ni à   Ser-Y:p.733(.7)
un équipage de quinze chevaux et de soixante  chiens  de race anglaise qui coûtait énormémen  M.M-I:p.710(20)
l'aurait facilement pris pour un de ces gros  chiens  de roulier, tapi en rond et qui dormen  Cho-8:p.973(38)
 entre Tours et le Plessis.  De ce côté, des  chiens  défendaient l'accès du logis, qu'une g  M.C-Y:p..27(24)
église du Havre. Il revint au Chalet, où les  chiens  des Pyrénées aboyèrent tellement après  M.M-I:p.631(21)
s honnêtes Bartholo ces espions dévoués, ces  chiens  des Pyrénées si vigilants, eussent pu   M.M-I:p.501(.1)
 allé se promener, suivi de deux magnifiques  chiens  des Pyrénées soupçonnés de trahison, e  M.M-I:p.479(14)
mer en secret peuvent avoir pour espions des  chiens  des Pyrénées, des mères, des Dumay, de  M.M-I:p.572(20)
voir mis de moitié dans son serment les deux  chiens  des Pyrénées, deux animaux d'une intel  M.M-I:p.493(32)
se, poursuivi par deux chiens de la race des  chiens  des Pyrénées.  Ce magnifique trio mont  eba-Z:p.644(16)
us me connaissez et vous connaissez nos deux  chiens  des Pyrénées.  On n'arrivera pas à vot  M.M-I:p.489(22)
e à Desroches.  Or, la veille du jour où les  chiens  devaient être empoisonnés, Joseph, qui  Rab-4:p.451(.7)
  Le condudeur de mes cochons et de mes deux  chiens  doit être arrivé, je vais aller prendr  eba-Z:p.647(31)
chait pendant la nuit, dans les jardins, des  chiens  dont la nourriture est suspendue à des  FYO-5:p1068(42)
ts lugubres et semblables aux hurlements des  chiens  en détresse.  Étienne se surprit à se   EnM-X:p.909(32)
 à deux pas, veillez au pavillon. »     Deux  chiens  énormes qui se mirent à hurler montrèr  Pay-9:p.201(42)
nière, grosse fille forte, protégée par deux  chiens  énormes, faisait les fonctions de port  P.B-8:p..88(.9)
parti pris de mordre les gens à la façon des  chiens  enragés : il n’est pas célibatairophob  Pie-4:p..24(21)
îtresses, de vin, de chevaux, de faucons, de  chiens  et d'or »     « Je le crois bien », pe  Elx-Y:p.480(.5)
le cuivre du pavillon, ils contenaient leurs  chiens  et de l'oeil et de la voix.  Ces digne  M.M-I:p.710(39)
t armés de leurs cors de chasse, entourés de  chiens  et de piqueurs, formèrent un spectacle  M.M-I:p.712(22)
n de montrer la puissance des jarrets de ses  chiens  et de ses chevaux.  Les deux systèmes   M.M-I:p.711(41)
ant de nouveaux détours pour passer sous les  chiens  et dépister les chasseurs, ni les chie  I.G-4:p.562(35)
audrait demander à un lièvre fatigué par les  chiens  et les chasseurs de se reposer dans un  Env-8:p.271(17)
s, eût tressailli peut-être en entendant les  chiens  et les coups de pied des chevaux henni  Béa-2:p.660(12)
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es noires de cette vieille maison.  Ces deux  chiens  et les deux chevaux étaient le dernier  Béa-2:p.660(.7)
uvages.     En voyant venir les Anglais, les  chiens  et les gens du roi s'entre-regardèrent  M.M-I:p.711(.9)
ement au sucre.     M. Magendie a nourri des  chiens  exclusivement de sucre, les affreux ré  Pat-Z:p.310(40)
ois minutes de méditation : « Non, c'est des  chiens  finis ! des vrais carcans.  - Si je m'  Deb-I:p.743(27)
 changea le moral parfaitement et en fit des  chiens  finis à mordre quiconque, avec des bou  Med-9:p.533(43)
liens-là étaient de vrais cannibales, et des  chiens  finis.  Ce Bianchi venait de l'hôpital  eba-Z:p.474(.5)
ile à l'aspect des trois maîtres.  Les trois  chiens  furent bientôt suivis de trois hommes,  eba-Z:p.644(18)
s halliers de la forêt.  À ses côtés, quatre  chiens  haletants regardaient comme lui le per  Adi-X:p.973(13)
s tant mieux, on ne nous tuera pas comme des  chiens  le long de la route. »  Puis, élevant   Cho-8:p.936(40)
adie, si le son du cor et les aboiements des  chiens  le surprenaient dans son sommeil, il s  Elx-Y:p.477(40)
tueux Chesnel, le digne Chesnel appelait des  chiens  les créanciers de son enfant d'amour,   Cab-4:p1043(19)
se, le centre secret de ses affections : les  chiens  n'aboient plus après vous, les domesti  Lys-9:p1050(.3)
 la tour de Mademoiselle et les écuries; les  chiens  n'aboieront pas après toi.  Passe dans  Ten-8:p.533(41)
 combinaison avait un avantage immense.  Les  chiens  n'aboyaient jamais, le génie de Magus   Pon-7:p.596(19)
'hui, répondit Cabirolle.     — Abondance de  chiens  ne nuit pas, dit Mme Crémière qui fit   U.M-3:p.904(42)
a des femmes, et comme on dit : abondance de  chiens  ne nuit pas.     — Et que dit de cela   Deb-I:p.788(.8)
 où il était occupé à médicamenter un de ses  chiens  nommé Beauty, qui lui perdit, comme on  SMC-6:p.521(41)
r !  Si jamais vous n'avez surpris un de vos  chiens  oubliant la bête et la curée, je n'ai   Cat-Y:p.432(.2)
s d'Azay qui nous verraient crever comme des  chiens  plutôt que de nous céder un sou sur un  Lys-9:p1067(41)
 ne vous faudra-t-il pas lui lancer quelques  chiens  pour le mordre aux mollets ?  Eh bien,  I.P-5:p.525(22)
mena sa femme, et fut suivi par celui de ses  chiens  qu'il aimait le plus, un joli lévrier   Pay-9:p.328(37)
ux-ci à ses ordres ".  Il a sifflé, les deux  chiens  que vous voyez sont venus, les nôtres   eba-Z:p.644(41)
es balles qui sifflent à ses oreilles ni des  chiens  qui aboient après lui.  Quoiqu'au prem  SMC-6:p.431(10)
ardiment, et j'eus aussitôt à mes côtés deux  chiens  qui aboyèrent en vrais chiens de campa  Mes-2:p.399(29)
tion, ce fut par instinct.  Semblables à ces  chiens  qui cherchent à deviner les intentions  Cho-8:p.925(.4)
ve la tête de cette manière particulière aux  chiens  qui dépistent un lièvre.  « Où diable   Phy-Y:p1182(24)
, des automates qui jouaient aux échecs, des  chiens  qui distinguaient la plus belle femme   I.P-5:p.359(27)
armé d'un jonc à pomme d'or pour chasser les  chiens  qui faisaient intempestivement la cour  Béa-2:p.667(35)
oses fantastiques, les douleurs de tête, les  chiens  qui lui mangeaient l'estomac, les cloc  Béa-2:p.672(39)
fait délier votre bois...  Ils sont là trois  chiens  qui ne valent pas deux liards; on les   Pay-9:p.314(.7)
 amis, des intéressés l'assaillait comme des  chiens  qui poursuivent une jolie chienne.  Qu  CéB-6:p.208(19)
répondit le colonel Philippe en sifflant les  chiens  qui semblaient déjà lui mieux obéir qu  Adi-X:p.975(.1)
 du rez-de-chaussée.  Vous comprenez que ces  chiens  qui, par instinct, gardaient déjà la m  Pon-7:p.596(10)
er de ses gens et la venue des voisins.  Les  chiens  reconnurent alors la voix de leur maît  F30-2:p1178(31)
 Raphaël, ils entrèrent en conversation; les  chiens  s'apaisèrent, le vieillard s'assit sur  PCh-X:p.280(33)
ue ce soit.  Qu'un inconnu se présentât, les  chiens  s'imaginaient tous trois que le quidam  Pon-7:p.596(16)
itués à ce spectacle qu'à voir marcher leurs  chiens  sans sabots, les quatre Chouans contem  Cho-8:p1083(.3)
 partager, et qui les rend comparables à des  chiens  se disputant une proie : ils offrent a  I.P-5:p.521(34)
erre ou par mer, et qui est-ce ... »     Les  chiens  se jetèrent vers les roches par un mou  eba-Z:p.645(21)
e l'homme, dont ils partagent les vices (les  chiens  sont joueurs); mais ces résultats ne p  Pat-Z:p.310(43)
les chiens et dépister les chasseurs, ni les  chiens  subodorant le gibier, ne peuvent être   I.G-4:p.562(36)
ements.     « Taisez-vous ! reprit Raphaël.   Chiens , à vos niches !  Émile, j'ai des tréso  PCh-X:p.203(.7)
 ?  Du Bousquier était encore préférable aux  chiens , aux chats, aux serins qu'adorent les   V.F-4:p.932(38)
ur et m'a ouvert la porte de la maison.  Les  chiens , bourrés de boulettes, étaient morts.   SMC-6:p.861(24)
s le donne en mille.  Jetez votre langue aux  chiens , car vous ne devineriez jamais.  C'est  Phy-Y:p1133(21)
 était assez considérable.  En entendant les  chiens , Cornevin, un vieux Percheron, le père  Pay-9:p.202(.1)
les par des affections factices, à aimer des  chiens , des chats, des serins, leur servante   Pie-4:p..78(43)
l'auberge. Il y avait dans la cour deux gros  chiens , dont les aboiements graves annonçaien  Aub-Y:p..99(31)
dans la dévotion, dans les chats, les petits  chiens , et autres manies qui n'offensent plus  Phy-Y:p.926(.1)
uire, eux, leurs femmes, leurs valets, leurs  chiens , et déguiser cet horrible métier sous   PCh-X:p.126(19)
, comme s'il eût été traqué par une meute de  chiens , et il lui semblait en entendre les ab  PGo-3:p.214(41)
nous sommes traités ni plus ni moins que des  chiens , et voilà !  — Il n'y a qu'heur et mal  Pon-7:p.522(33)
ris ma serpe, et ...  Il a fait un signe aux  chiens , et, comme on ne peut rien voler ici .  eba-Z:p.645(.1)
emoiselle d'avoir des serins, des chats, des  chiens , famille fictive que se donnent presqu  V.F-4:p.866(.8)
l'hospitalité pour deux heures, enfermez mes  chiens , gardez mes cochons, et dans deux heur  eba-Z:p.645(.6)
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 vais vous enfermer, et je lâcherai mes deux  chiens , je suis sûr qu'on ne vous apportera p  I.P-5:p.628(22)
ait sa bougie, je vous ai vu signalé par les  chiens , je vous ai entendu rageant; aussi ai-  M.M-I:p.633(29)
la chasse avec tous ses accidents, moins les  chiens , le fusil et le taïaut !  Il n'est de   Fer-5:p.813(14)
omestiques reconnaissent, aussi bien que les  chiens , les insignes cachés que vous portez;   Lys-9:p1050(.4)
émeublée, l'oeil brillant comme celui de ses  chiens , les mains osseuses et décharnées, le   Pon-7:p.598(10)
de la vie, dans un riche hôtel à soigner des  chiens , ou dans un hôpital à trier des guenil  PCh-X:p.114(43)
comme Sancho Pança adore don Quichotte.  Les  chiens , renfermés pendant le jour, ne pouvaie  Pon-7:p.596(.3)
ne anguille, il comprenait, à la manière des  chiens , sur un regard, il flairait la pensée.  Ten-8:p.539(42)
tant le rapport de John Barry.     Hommes et  chiens , tous devinrent respectueux pour le gr  M.M-I:p.711(24)
mais encore elle a contracté l'aboiement des  chiens , un aboiement mélancolique, les hurlem  Env-8:p.340(.6)
telots à vous, qui vous suivraient comme des  chiens , vous pourriez trouver au Plougal un p  eba-Z:p.641(25)
lon, reformez-vous en arrière, tirez sur ces  chiens -là et finissons-en. »     L'ordre de H  Cho-8:p.937(.8)
oumor pauco contrariente les Tedesques.  Ces  chiens -là né sé sont-ils pas avisés de né pio  eba-Z:p.493(15)
s plus forts que nous, s'écria Peyrade.  Ces  chiens -là vont vendre leur femme bien cher au  SMC-6:p.561(.2)
lons, mille cartouches ! venir à bout de ces  chiens -là, le Gars est avec eux !  Les camara  Cho-8:p1161(18)
!...     — Eh ! ne vous inquiétez pas de ces  chiens -là, qui tous ont gagné des sommes énor  SMC-6:p.628(21)
ci.  J'irai là-bas, moi, faire capituler ces  chiens -là. »     Chesnel, l'honnête Chesnel,   Cab-4:p1043(17)
er à établir la domination française sur ces  chiens -là... "  Et il lui jeta des florins.    eba-Z:p.495(26)
ble à ceux qui servent à donner la pâtée aux  chiens  !  Oui, voilà comment se nourrit celle  CdV-9:p.849(36)
.  On me parle comme nous ne parlons pas aux  chiens  ! on me traite comme la dernière des d  Pie-4:p.128(.2)
, le Tapissier veut donc que nous soyons ses  chiens  ?...     — Nous verrons ça ! répondit   Pay-9:p.253(13)
avait dit la fille de l'Allemagne.  — Et les  chiens  ?... avait demandé Dumay.  — Les amour  M.M-I:p.497(34)
 de la perfection dont est doué l'odorat des  chiens ; ils flairent les chagrins de leurs am  Pon-7:p.503(18)
 de votre prétendue bienfaitrice; portez ses  chiens ; rivales de ses griffons anglais, amus  PCh-X:p.267(10)
fondes, regardant les bois et sifflotant ses  chiens .     « Tu te plains du Tapissier, dit   Pay-9:p.164(36)
claves aussi fidèles, aussi attachés que des  chiens .     Rigou, toujours en prenant le che  Pay-9:p.300(19)
s, des éléphants, des chevaux, des ânes, des  chiens .  Après vingt ans, personne ne s'aperc  Béa-2:p.671(20)
illaient tous, pêle-mêle comme une nichée de  chiens .  C'était drôle à voir.  Le père et la  Med-9:p.579(.2)
 Si vous avez un jardin, ayez la passion des  chiens .  En laissant toujours sous vos fenêtr  Phy-Y:p1042(.9)
sique innée que partagent les chevaux et les  chiens .  La situation de Montégnac lui fut ex  CdV-9:p.710(21)
rompu tout à coup par les aboiements de deux  chiens .  Les vaches tournèrent la tête vers l  PCh-X:p.279(28)
ix francs dans laquelle boivent leurs petits  chiens .  Sa salle à manger, pleine des offran  FdÈ-2:p.315(.2)
 les autres s'attachent à des oiseaux, à des  chiens .  Vos philanthropes ont une pitié pure  eba-Z:p.729(28)
croyez donc aussi, vous, que nous sommes des  chiens ...     — Mais, ma chère madame Cibot..  Pon-7:p.605(41)
 maintenir l'ordre.  On vous tuera comme des  chiens ... que nous sommes ! » s'écria le viei  Pay-9:p.231(21)

Chien du Jardinier (Le)
ec lequel Lope de Vega ou Calderon a fait Le  Chien du Jardinier .  Elle voulut que cet homm  DdL-5:p.947(19)

chiendent
SEPTIÈME ÉPOQUE : La perruque ressemble à du  chien-dent , et (passez-moi l'expression) vous  Phy-Y:p.984(39)
ns un homme en vieux carrick, en perruque de  chiendent  et en bottes percées. »  Un sourire  CoC-3:p.351(13)
 Guénée, s'étendaient dans la ville comme du  chiendent  sur une pelouse.  Le maire, M. Garc  Pie-4:p..52(32)
iseur de filles, il trace, il talle comme le  chiendent , demeure fidèle aux professions de   eba-Z:p.389(25)
plaquée de sa perruque qui semblait faite en  chiendent , et fit signe à sa nièce de venir a  Emp-7:p1034(11)
ite redingote verdâtre, à petite perruque en  chiendent , et revint à pied, ramené par son a  SMC-6:p.677(27)
rendre maintenant autre chose que son eau de  chiendent , je ne remets pas les pieds ici, et  Med-9:p.467(14)

chien-loup
 ferma la salle, et détacha dans l'écurie un  chien-loup  dont la voix était cassée comme s'  EuG-3:p1069(30)
 ronflait à ébranler les planchers, quand le  chien-loup  veillait et bâillait dans la cour,  EuG-3:p1070(23)

chienlit
n grand homme ! dit Lemulquinier.     — À la  chienlit  ! crièrent les enfants.  Vous êtes d  RdA-X:p.832(17)
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chière
conseil, et faisait volontiers un tronçon de  chière  lie quand l'occasion s'en présentait.   MdA-3:p.389(11)
n de maître Alcofribas, un fameux tronçon de  chiere  lie, dit-il à Raphaël en lui montrant   PCh-X:p..94(12)

chiffe
ses !  Lève-toi donc, que tu es là comme une  chiffe  !     — Je ne sais pas ce que monsieur  U.M-3:p.955(36)
na contre Schmucke.  Vous êtes mou comme une  chiffe .     — Qu'imborte où l'on meird, dit S  Pon-7:p.749(25)

chiffon
oirions assez heureux de pouvoir payer notre  chiffon  comptant, et nous faisons encore des   I.P-5:p.634(23)
n ce moment le papier se fait encore avec du  chiffon  de chanvre et de lin; mais cet ingréd  I.P-5:p.218(10)
nde (ce nom reste au papier fabriqué tout en  chiffon  de fil de lin, quoique la Hollande n'  I.P-5:p.618(29)
 de Hollande, c'est-à-dire le papier fait en  chiffon  de fil, sera complètement impossible.  I.P-5:p.222(35)
ières où se fabriqueront des papiers avec du  chiffon  de fil, voient le coton envahissant l  I.P-5:p.218(28)
accent déchirant : " Je donnerais bien et le  chiffon  de papier qui crée Gaudin baron de l'  PCh-X:p.141(.4)
moisson qui mange la galette.  Signez-moi ce  chiffon  de papier, et demain je vous amène qu  Cho-8:p1129(22)
.  Vous m'en ferez une reconnaissance sur un  chiffon  de papier, et vous me les rendrez plu  PGo-3:p.230(.7)
ens qui réservent leur foi pour croire qu'un  chiffon  de papier, nommé une inscription, vau  Mel-X:p.385(20)
onc, La-clef-des-coeurs, ce que c'est que ce  chiffon  de papier-là, dit Beau-pied d'un air   Cho-8:p.960(16)
ts francs en acompte pour lui avoir signé un  chiffon  de procuration.     — Tu es de Marsei  P.B-8:p.157(.7)
bouche avec du chanvre, la lui banda avec un  chiffon  de voile bien serré; puis il lui lia   DBM-X:p1175(41)
de le porter.     Aussi n'est-ce pas tant le  chiffon  en lui-même que l'esprit du chiffon q  Pat-Z:p.254(.4)
n ne force pas la production du chiffon.  Le  chiffon  est le résultat de l'usage du linge,   I.P-5:p.218(15)
tôt il attribuait son insuccès au mélange du  chiffon  et de ses matières et il faisait une   I.P-5:p.727(19)
atières végétales peu coûteuses à la pâte de  chiffon  lui parut le vrai, le seul moyen de f  I.P-5:p.725(21)
et il regarde le pavillon des Bleus comme un  chiffon  nécessaire, vous deviendriez un fameu  eba-Z:p.641(18)
'usage de tout ce qui devient fil, linge, ou  chiffon  par des procédés équivalents.  Quand   I.P-5:p.603(23)
 tant le chiffon en lui-même que l'esprit du  chiffon  qu'il faut saisir.  Il existe au fond  Pat-Z:p.254(.5)
 des statues antiques; si elles gardaient un  chiffon , elles seraient impudiques.  La bourg  SdC-6:p1000(30)
e à l'introduction de matières autres que le  chiffon , la France peut fabriquer le papier à  I.P-5:p.732(.7)
 du papier de coton en Orient), le papier de  chiffon , les uns disent à Bâle, en 1170, par   I.P-5:p.219(.4)
itter l'atelier, elle se retourna, saisit le  chiffon , regarda l'esquisse et demanda : « Qu  Bet-7:p.273(33)
ent supérieurs à ce que la France produit de  chiffon , soit du double soit du triple, il fa  I.P-5:p.218(23)
nt, soit en les employant sans adjonction de  chiffon , une Société pour l'exploitation du b  I.P-5:p.722(41)
pin et d'un feuillage de chêne réunis par un  chiffon .  Au-dessus de la porte, un peintre f  Pay-9:p..82(25)
abrication du papier un élément autre que le  chiffon .  Ce raisonnement repose sur un fait   I.P-5:p.218(26)
.     « Or, on ne force pas la production du  chiffon .  Le chiffon est le résultat de l'usa  I.P-5:p.218(14)
pour mettre un bonnet, une ceinture, quelque  chiffon . »     Il laissa Genestas seul et mon  Med-9:p.482(.5)
 Oh ! c'est atroce !  Je ne sortirai pas des  chiffons  auxquels monsieur nous renvoie... »   Pet-Z:p.121(23)
terdite, au milieu de hardes, de papiers, de  chiffons  bouleversées.  Confusion horrible à   Gob-2:p1007(.3)
 verrez rien sous des cages de verre, ni les  chiffons  d'aucune enveloppe appendue comme un  AÉF-3:p.697(37)
opos d'une erreur de deux millions pesant de  chiffons  dans un compte de dix millions de li  I.P-5:p.220(14)
ci que pour dormir, que m'importent donc les  chiffons  de la richesse ?  D'ailleurs vous ne  Med-9:p.442(41)
ille fille.  Sylvie eut dans une armoire des  chiffons  de laine, de la cire, du vernis, des  Pie-4:p..79(12)
ez vos fonds en trois ans, et vous aurez des  chiffons  de papier qui tiendront dans un port  Pon-7:p.678(33)
si Ernest ne vivait-il plus que par ces doux  chiffons  de papier, comme un avare ne vit plu  M.M-I:p.553(24)
Il signe sa police d'assurance, il prend nos  chiffons  de papier, nos misérables chiffons,   I.G-4:p.588(19)
gétales dans la pâte, soit en les mêlant aux  chiffons  employés jusqu'à présent, soit en le  I.P-5:p.722(39)
sortes, s'emmagasinent chez les marchands de  chiffons  en gros, qui fournissent les papeter  I.P-5:p.220(.7)
t ce qui crée une seconde fois la femme, les  chiffons  et les billets doux.  Son histoire e  PGo-3:p..59(35)
e millions de francs.  Le fabricant lave ses  chiffons  et les réduit en une bouillie claire  I.P-5:p.220(16)
erce, tout s'y agrandit, depuis la vente des  chiffons  jusqu'à celle des allumettes.  Le li  CSS-7:p1187(24)
s entournures garnies de taffetas gommé, les  chiffons  menteurs, les cheveux vendus par le   Fer-5:p.839(35)
ais quels sont donc mes lieutenants ?... des  chiffons  mouillés au lieu d'hommes ! des trip  Cat-Y:p.348(28)
as pour quelque chose dans cette ruine ? mes  chiffons  n'ont-ils pas bien pesé dans la bala  CdM-3:p.632(.6)



- 209 -

issement de feuilles mortes.  Les plus jolis  chiffons  nous deviennent des haillons, l'ambr  PCh-X:p.114(37)
is à Paris pour paraître plus belle avec des  chiffons  ou quelque nouveauté.  Enfin, pour d  Ten-8:p.606(39)
 femmes aiment mieux croire à la science des  chiffons  qu'à la grâce et à la perfection de   F30-2:p1081(.7)
forme d'un squelette, mais la mort parée des  chiffons  que vous nommez en France des drapea  Mas-X:p.574(41)
a rivale.   Aussi metté-je toujours quelques  chiffons  rouges dans ma parure pour que ma jo  PCh-X:p.113(17)
 coucou de Napoléon sur les drapeaux, si ces  chiffons  sont français ?  La France est la Fr  Rab-4:p.331(33)
 elles couvrent leur âme, aussi bien que des  chiffons  sous lesquels elles déguisent leurs   Int-3:p.424(.3)
ces, je vais t'aller faire tes provisions de  chiffons  verts; car ils sont verts, tes chiff  I.P-5:p.628(11)
lement conjecturer qu'il était rempli de ces  chiffons , de ces meubles usés, de ces espèces  CdT-4:p.209(25)
 ministre, il répondait par l'exhibition des  chiffons , en disant qu'il s'empressait d'appo  Emp-7:p.931(.8)
a casquette, son mouchoir, un tournevis, des  chiffons , enfin tous les ustensiles nécessair  Ten-8:p.506(.6)
en laissant échapper un sourire.  Prenez ces  chiffons , et mettez-moi là-dessus, dit-il en   PGo-3:p.185(27)
fonniers ramassent dans l'Europe entière les  chiffons , les vieux linges, et achètent les d  I.P-5:p.220(.4)
e papier, nos misérables chiffons, qui, vils  chiffons , ont néanmoins plus de force que n'e  I.G-4:p.588(20)
 d'une araignée, dira des riens, pensera aux  chiffons , parlera modes, et n'aura le courage  Phy-Y:p1021(14)
rafics qui se font pour des amants, pour des  chiffons , pour des enfants, pour le ménage ou  PGo-3:p.140(27)
prend nos chiffons de papier, nos misérables  chiffons , qui, vils chiffons, ont néanmoins p  I.G-4:p.588(20)
ns sa guérite.  Ses robes, ses chapeaux, ses  chiffons , tout se confectionnait chez des mar  V.F-4:p.862(15)
trouve sa femme dépensière et ne redoute ses  chiffons  !  Mes économies, soit ! me disais-j  Pet-Z:p.122(32)
s de chiffons verts; car ils sont verts, tes  chiffons  ! j'ai même peur qu'ils ne soient un  I.P-5:p.628(11)
doigts ne se remuaient que pour arranger des  chiffons  !...  Elle a épousé le baron, elle e  Bet-7:p.146(43)
ien, mon amour, aurais-tu vu beaucoup de ces  chiffons -là, si tu étais resté dans ton trou   I.P-5:p.453(22)
'elles sont tout vanité et ne pensent qu'aux  chiffons ;     Qu'elles ont des entêtements vr  Phy-Y:p1080(24)
 de coller une cuvée entièrement composée de  chiffons .  Et poursuivant son oeuvre avec une  I.P-5:p.727(22)

chiffonnage
des robes d'organdi, la seule étoffe dont le  chiffonnage  ne peut pas s'effacer, se dit alo  Mus-4:p.725(39)

chiffonner
int le bout du pont, l'audacieux journaliste  chiffonna  si lestement la robe d'organdi, que  Mus-4:p.726(41)
it oublié son journal, Pauline le saisit, le  chiffonna , en fit une boule, le lança dans le  PCh-X:p.235(39)
 une éprouvette à papiers; il les mania, les  chiffonna , les plia, les soumit à toutes les   I.P-5:p.629(27)
reconnaissait ses lettres, les comptait, les  chiffonnait  et les jetait dans le foyer.  Bie  SMC-6:p.783(26)
ns il voulait demeurer obscur et pauvre.  Il  chiffonnait  son billet de mille francs dans s  PGo-3:p.176(14)
le a eu quelque chose au commencement qui la  chiffonnait ; mais dès le milieu du second act  I.P-5:p.393(.6)
'avoir examiné tout cela, s'écria Pauline en  chiffonnant  la soie des rideaux qui drapaient  PCh-X:p.233(15)
 secrets ensemble, je puis te dire ce qui me  chiffonne  l'esprit : il s'est ému depuis 1830  A.S-I:p.988(.3)
hé par les soixante francs, qu'est-ce qui te  chiffonne , grand serin ?  On m'aura cassé pou  Pay-9:p.229(10)
ble m'emporte si je me souviens de lui avoir  chiffonné  autre chose que sa collerette !...   V.F-4:p.836(27)
ez-vous, ça n'est pas son affaire; et ça l'a  chiffonné  de trouver son général en cornette.  Cho-8:p.995(36)
ide, qui la posa sur le trottoir, sans avoir  chiffonné  la garniture de sa robe en reps ver  F30-2:p1039(24)
ée aux petits lords Byrons, qui, après avoir  chiffonné  la vie comme une serviette après dî  PCh-X:p..93(15)
eux cendrés en désordre sous un petit bonnet  chiffonné  pendant son sommeil, un petit bonne  Pie-4:p..35(21)
hots avaient mis sa tête : le bonnet s'était  chiffonné , retroussé, les nattes déroulées to  U.M-3:p.878(40)
 Beauvouloir, dont le collet fut brusquement  chiffonné .     « À qui pensais-tu donc en cue  EnM-X:p.934(.4)
îner au Rocher de Cancale ?     POIRET, très  chiffonné .     Il est donc dit que je quitter  Emp-7:p1105(31)
s, et son peignoir en mousseline imprimée et  chiffonnée  laissait voir le corsage sans aucu  SMC-6:p.742(32)
i, pour qu'elle montrât aux passants sa mine  chiffonnée , sa mère devait-elle avoir poussé   DFa-2:p..21(21)
  Elles avaient cette plate figure française  chiffonnée , sans grandes lignes, et comme ni   eba-Z:p.528(10)
 mouvements étaient jolis; sa bouche rose et  chiffonnée , ses dents blanches, les formes de  AÉF-3:p.707(.3)
ls, elle tira de son sein une lettre sale et  chiffonnée  : « Lisez », s'écria-t-elle en fai  Req-X:p1111(25)
da l'étudiant et lui vit à la main la lettre  chiffonnée .     « Vous ne l'avez pas achevée   PGo-3:p.212(20)
 sa robe souillée de terre, de sa collerette  chiffonnée .  En sentant ses cheveux déroulés,  Pay-9:p.216(15)
s à Roger, qui regarda tendrement ces lèvres  chiffonnées  et vermeilles d'où jamais encore   DFa-2:p..43(13)
t des verres brisés, des serviettes foulées,  chiffonnées ; des mets entamés qui répugnent à  Gob-2:p.984(.8)
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 emploie sa vie à faire empeser ses robes, à  chiffonner  des fichus.  Elle va se montrant b  Phy-Y:p.923(37)
 les femmes, mon ange, dit-elle, et à ne pas  chiffonner  le nom de ceux que tu voles.     —  CéB-6:p.266(18)
eur, si vous voulez un joli bonnet de nuit à  chiffonner  tous les soirs, augmentez ma pensi  Fer-5:p.840(.1)
  Le patron reprit le châle, vint au jour le  chiffonner , le mania, le fit reluire; il en j  Ga2-7:p.855(14)
enons que bien tard à nous en servir sans la  chiffonner .  Continuez, mon coeur, à vous pro  Pax-2:p.118(19)

chiffonnier
s plus bas !  Un petit clerc est notaire, un  chiffonnier  a mille écus de rentes, les plus   Emp-7:p1008(11)
quelle le président venait de s'arrêter.  Ce  chiffonnier  avait une vieille figure digne de  DFa-2:p..82(12)
édecin stupéfait la figure indescriptible du  chiffonnier  béant.  Quant à Caroline Crochard  DFa-2:p..82(37)
 poil roussâtre ne serait pas ramassé par le  chiffonnier  si le petit vieillard l'oubliait   eba-Z:p.533(25)
poil roussâtre, ne serait pas ramassé par le  chiffonnier  si le petit vieillard l'oubliait   eba-Z:p.551(.2)
mon homme, s'écria le comte en présentant au  chiffonnier  un billet de mille francs.  Prend  DFa-2:p..82(21)
 d'un vieux professeur de rhétorique ou d'un  chiffonnier .     « Monsieur Margaritis, lui d  I.G-4:p.582(38)
ndiants dans les rues, qui envoie le plus de  chiffonniers  au coin des bornes, le plus de v  Int-3:p.427(34)
ue la typographie et la papeterie.     « Des  chiffonniers  ramassent dans l'Europe entière   I.P-5:p.220(.3)
un murmure n'avait troublé son sommeil.  Les  chiffonniers , les gens à état nocturne connai  Int-3:p.436(17)
de là ne peuvent aller que dans la hotte des  chiffonniers .  Aussi par ce temps où la pièce  Pon-7:p.622(40)

chiffre
 n'a pu évaluer, et qui existe entre 0 et le  chiffre  1, entre une gratification problémati  Emp-7:p.948(11)
qui tournent sur leurs gonds poussées par le  chiffre  50 !     — Pourquoi l'amour m'a-t-il   Béa-2:p.750(31)
nu entre Asie et lui, l'argot de l'argot, le  chiffre  appliqué à l'idée.     « Va chez la d  SMC-6:p.732(23)
t énormément de sa valeur quand il apprit le  chiffre  auquel Dauriat devait les articles de  I.P-5:p.367(24)
ureux avait promis que, malgré la rondeur du  chiffre  auquel s'élèveraient les folies de Bi  CéB-6:p.170(34)
 salle n'aurait pu croire aux dettes dont le  chiffre  avait été donné le matin même par de   Cab-4:p1025(26)
 qu'à le voir, un oisif d'un travailleur, un  chiffre  d'un zéro.     Tout à coup, la révolu  Pat-Z:p.218(36)
'un char dont la roue porte à chaque rais le  chiffre  d'une heure.  Les bougies des flambea  Bou-I:p.423(27)
rine seule.  On peut d'ailleurs voir ce même  chiffre  dans les caveaux de Saint-Denis sur l  Cat-Y:p.197(.9)
s humaines.  Or, de même que l'addition d'un  chiffre  dans les mises de la loterie en centu  Phy-Y:p1174(10)
tard, je ne saurai d'une manière certaine le  chiffre  de la succession que dans deux ou tro  Pon-7:p.665(35)
ux qui peuvent nous rendre, nous sachions le  chiffre  de leur dette...  Nous ne demandons j  Env-8:p.381(22)
stronome les soins et les égards, d'après le  chiffre  de leurs pensions.  Une même considér  PGo-3:p..57(.4)
ssais ni l'étendue de mes obligations, ni le  chiffre  de mes dettes, répondit la mère qui n  CdM-3:p.613(13)
 en fleurs artificielles, des tableaux où le  chiffre  de Popinot était entouré de coeurs et  Int-3:p.441(21)
'une ville se trouve au-dessous d'un certain  chiffre  de population, les moyens administrat  Pay-9:p.179(23)
sa cousine Mme de Sainte-Sevère avait dit le  chiffre  de sa fortune, celui de ses espérance  Aba-2:p.467(.1)
éellement été vermicellier, et quel était le  chiffre  de sa fortune, les vieilles gens dont  PGo-3:p..73(15)
sa l'oubli des convenances jusqu'à mettre le  chiffre  de sa maîtresse sur les monuments que  Cat-Y:p.196(34)
elle fut forcée de restreindre ses achats au  chiffre  de sa pension.  Au lieu de quatre cha  Mus-4:p.654(32)
, il trouvait un désaccord constant entre le  chiffre  de ses dépenses et celui de cette som  Rab-4:p.327(40)
uelques secours, mais, ne connaissant pas le  chiffre  de ses dettes, elles n'osaient sonder  SMC-6:p.625(23)
ons, et aucun de ces ouvrages n'atteignit au  chiffre  de ses devis.  Ainsi la ferme du chât  CdV-9:p.833(.7)
sement ses derniers vingt-cinq francs sur le  chiffre  de son âge, et gagna : rien ne peut d  I.P-5:p.510(43)
ncs.     Eugène jette les cent francs sur le  chiffre  de son âge, vingt et un.  Un cri d'ét  PGo-3:p.171(21)
 tout à coup ses résolutions en décuplant le  chiffre  de son ambition.     Depuis la trahis  CéB-6:p..59(.9)
 contenter, pour le moment, de déterminer le  chiffre  de son loyer, sept cents francs, et l  P.B-8:p..24(40)
dette monta dès lors rapidement.  Arrivée au  chiffre  de vingt mille francs, la Descoings p  Rab-4:p.283(.2)
e j'ai eu l'honneur de vous le dire, fixé le  chiffre  de votre capital intellectuel, car c'  I.G-4:p.584(41)
 tout.  Pourvu que la haute société sache le  chiffre  de votre fortune, vous êtes classé pa  Sar-6:p1046(31)
 la valeur de cette collection que dépend le  chiffre  de votre rente, s'il y a huit cent mi  Pon-7:p.680(14)
se Castagnould, le second de votre père.  Le  chiffre  des contrats à faire pour reconstitue  M.M-I:p.682(27)
 à l'Opéra, nous n'arriverions pas encore au  chiffre  des dépenses nécessaires à ma vie dis  EuG-3:p1123(28)
encore parfois dans la manie de rectifier le  chiffre  des fortunes départementales; il est   Aba-2:p.465(.2)
 tous les soirs, au coin du foyer, estime le  chiffre  des fortunes du canton, de la ville,   M.M-I:p.530(35)
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 La Billardière et son fils, maire.  Mets le  chiffre  des invités au bout.  Mon collègue M.  CéB-6:p.163(.9)
, il semblait avoir sans cesse devant lui le  chiffre  des mémoires, et regardait ces magnif  I.P-5:p.394(15)
s'accroître que par une augmentation dans le  chiffre  des naissances.  Pour opérer un chang  I.P-5:p.218(18)
ure et ses dignes acolytes lui dérobaient le  chiffre  des recettes.  Chacun se forgeait des  eba-Z:p.822(20)
 vous diront à quel nombre de zéros, dans le  chiffre  des revenus, doivent appartenir les g  Pat-Z:p.238(.4)
nul teneur de livres ne pourrait supputer le  chiffre  des sommes qui sont restées improduct  Béa-2:p.898(31)
it d'argot, en les agrandissant.  C'était le  chiffre  diplomatique appliqué au langage.      SMC-6:p.864(24)
afin d'en tirer quelque chose et diminuer le  chiffre  du déficit.  À la fin de la quatrième  EuG-3:p1144(39)
e vous tenez à ce cheval.  Vous apercevez le  chiffre  effrayant des dépenses extraordinaire  Pet-Z:p..39(.4)
vous êtes, dans les cartons de la police, un  chiffre  en dehors des êtres sociaux, dit en c  SMC-6:p.460(17)
, mensonge à outrance, spéculation au poing,  chiffre  en tête ?     Or ils se sont rencontr  Pat-Z:p.280(35)
hiffres pour calculer.  Calculons donc ?  Le  chiffre  est d'ailleurs la raison probante des  Emp-7:p1112(25)
ouze cents francs et les honoraires, dont le  chiffre  était laissé, suivant la noble confia  I.P-5:p.612(.3)
imité dans l'assemblée pour constater que ce  chiffre  était le minimum de coût annuel d'une  Phy-Y:p1199(19)
le de la reine.  Et cela est si vrai, que ce  chiffre  existe encore sur la colonne de la Ha  Cat-Y:p.197(.6)
rtuné moment où ses contrats arriveraient au  chiffre  imposant de deux mille francs de rent  PGr-6:p1102(34)
nomme Mirah (c'est l'anagramme de Hiram), un  chiffre  israélite pour pouvoir la reconnaître  Bet-7:p..65(31)
 succession avez-vous payés au domaine ?  Le  chiffre  nous suffira pour établir les comptes  CdM-3:p.564(.9)
 immense n'ont jamais manqué d'y graver leur  chiffre  ou une anagramme quelconque.  Or, cet  Cat-Y:p.356(22)
te trente mille francs par an, j'en ai su le  chiffre  par votre mari, et moi, j'aime trop C  Bet-7:p..66(35)
appés d'oppositions !  Après avoir épuisé le  chiffre  possible des avances aux revues, aux   Mus-4:p.786(43)
r.  Ton envoi d'argent m'a fait atteindre au  chiffre  que je m'étais fixé, je voulais deux   M.M-I:p.556(38)
 êtres sont comme des zéros, il leur faut un  chiffre  qui les précède, et leur néant acquie  I.P-5:p.686(27)
r avec tant de magnificence.  Mais le double  chiffre  qui se voit au Louvre dément tous les  Cat-Y:p.196(37)
e ma fortune; elle atteindra, je crois, à ce  chiffre  qui vous a rendu si vertueux.  Et je   M.M-I:p.583(27)
 commis de la douane, il plombât tout de son  chiffre  railleur.     Quelques jours après, l  Phy-Y:p.908(41)
es, il est permis de dire qu'à compter de ce  chiffre  redoutable, elles ressentent une doul  P.B-8:p..72(20)
quand tu auras une âme serve qui portera ton  chiffre  rouge, eh bien, tu ne pourras jamais   DdL-5:p.998(29)
i II, mais il n'en est pas moins vrai que le  chiffre  royal contenait officiellement la let  Cat-Y:p.197(.5)
mants, à cinq cents francs, mais que dans ce  chiffre  seraient également compris : 1º L'arg  Phy-Y:p1199(.1)
Armée à part), nombre que dépassait alors le  chiffre  seul des employés aux ministères.  Ma  Emp-7:p.913(.3)
ui se grave en votre esprit poétique, que le  chiffre  soit d'une grandeur démesurée, tracé   Lys-9:p1089(29)
s amoureux, même les caporaux, à graver leur  chiffre  sur l'écorce des arbres.  Le premier   FdÈ-2:p.331(42)
rente et cinquante ans, sans se décider à un  chiffre  tolérable.  Le cardinal d'Hérouville   M.M-I:p.535(31)
tait une plus forte somme; il en corrigea le  chiffre , en fit une lettre de change régulièr  PGo-3:p.251(27)
pas vus !...  Je ne voyais que vous !...  Le  chiffre , heureusement, votre B., était effacé  Béa-2:p.879(30)
résidente foudroyée par la possibilité de ce  chiffre , j'ai fait une grande faute en me bro  Pon-7:p.664(17)
on faisable.  En voyant son fils muet sur le  chiffre , le vieux Séchard devint inquiet; car  I.P-5:p.133(.9)
un, il me déshériterait à cause de ce pauvre  chiffre , six mille !...     — On est plus gên  Béa-2:p.915(31)
nsion mensuelle, ils en fixèrent ensemble le  chiffre ; la causerie qu'ils eurent à ce sujet  Mar-X:p1080(34)
or, écrit au crayon, ce ne sera jamais qu'un  chiffre .  Comme l'a dit un homme de cette épo  Lys-9:p1089(30)
Suzanne le laissait aller, elle attendait le  chiffre .  Du Bousquier offrit cent écus.  Suz  V.F-4:p.836(21)
ervice de la table, et les fit marquer à son  chiffre .  Jusqu'à ce jour elle avait gardé le  RdA-X:p.778(.3)
mme aux yeux des statisticiens il devient un  chiffre .  Quand le soldat fut reconduit au Gr  CoC-3:p.369(11)
seignements de la dernière exactitude sur le  chiffre ... »     « Si cela est, se dit à elle  Pon-7:p.664(15)
un et l'autre domicile, une lettre écrite en  chiffres  à eux, pour expliquer à son ami le g  SMC-6:p.672(41)
faiblir.  Elle règne sur des unités, sur des  chiffres  agglomérés comme des grains de blé d  CdV-9:p.722(27)
plus tard au paysan.  Tout se résume par des  chiffres  aujourd'hui.  Je n'en sais pas de pl  CdV-9:p.818(30)
Ces personnages étant ainsi placés comme les  chiffres  d'une proposition arithmétique, la l  Aba-2:p.494(.5)
 Ni le plan de Paris sous Charles IX, ni les  chiffres  de Henri III et de Henri IV n'existe  Cat-Y:p.356(34)
ante, et qui s'avance sur le quai, porte les  chiffres  de Henri III et de Henri IV, bien di  Cat-Y:p.356(26)
M. le baron Hulot était arrivé à grouper les  chiffres  de la dot d'Hortense, et à satisfair  Bet-7:p.175(17)
voré par la passion du jardinage, trouva les  chiffres  de son ami Peyrade.  Au lieu de se r  SMC-6:p.677(15)
chez un percepteur, de remplir de noms et de  chiffres  des lettres tout imprimées et de les  Rab-4:p.477(31)
r, la clôture de l'inventaire eut lieu.  Les  chiffres  du total actif offrirent assez de zé  MCh-I:p..60(12)
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l trouvait parfois des marques bizarres, des  chiffres  écrits à la craie.  Cette espèce d'a  SMC-6:p.537(36)
 dans la science du mariage, ce que sont les  chiffres  en arithmétique.     - - - - - - - -  Phy-Y:p1119(34)
lé au pied des additions, rendre hommage aux  chiffres  et baiser la patte fourchue du Veau   Emp-7:p.902(11)
ls ils n'ont plus qu'à remplir les sommes en  chiffres  et en toutes lettres pour en faire d  SMC-6:p.582(18)
geux quand Mme Évangélista lui eut donné des  chiffres  exacts.  Comment vous êtes-vous tenu  CdM-3:p.556(.3)
s sont tellement remplies de calculs que les  chiffres  finissent par percer leur occiput et  Phy-Y:p.950(23)
t un beau jour les articles, les prix et les  chiffres  mieux que ne les connaissaient les n  CéB-6:p..56(39)
.  Pour vous résumer notre situation par des  chiffres  plus significatifs que mes discours,  Med-9:p.423(39)
hiffres sont le calcul, on doit se servir de  chiffres  pour calculer.  Calculons donc ?  Le  Emp-7:p1112(24)
it des véritables morts.  Les morts sont des  chiffres  pour lui; son état est d'organiser l  Fer-5:p.896(.2)
'entrouvre alors en vomissant une colonne de  chiffres  qui marchent quatre par quatre, quan  Mel-X:p.360(.4)
e sache ! »  Le spectre montra une rangée de  chiffres  qui scintillèrent sur la muraille co  U.M-3:p.970(23)
es soustractions.  Ces sublimes victimes des  chiffres  renvoient, deux ans après, à un inte  Emp-7:p1113(23)
 hommes d'État modernes, qui croient que les  chiffres  sont le calcul, on doit se servir de  Emp-7:p1112(23)
bré plein de lignes lâches, diffuses, où les  chiffres  sont noyés dans des colonnes d'une e  HdA-7:p.791(30)
e toucher.  Ah çà ! tu passes les nuits, les  chiffres  te rendent brute, il faut rassembler  CéB-6:p.148(.4)
 Si dans la somme sociale ils comptent comme  chiffres , ce sont des unités.     Pour les pa  Pat-Z:p.214(25)
 tous.  Ni tout à fait zéros, ni tout à fait  chiffres , ces créatures-là sont peut-être des  Pat-Z:p.213(34)
r lequel un homme embrasse les totalités des  chiffres , écrème les revenus avant qu'ils n'e  CéB-6:p.241(43)
uf ans, logé chez eux, la probité même.  Ses  chiffres , en désaccord avec la somme en caiss  CéB-6:p..74(38)
 statures colossales.  Il est poète avec des  chiffres , il est sublime en posant un zéro pr  PCh-X:p..75(21)
de grands travaux.  Après avoir pâli sur les  chiffres , il se délassait en essayant avec ob  Fer-5:p.806(26)
plus !  Les Positifs expliquent tout par des  chiffres , par des rentes ou par les biens au   Fir-2:p.143(.1)
es, les principes de 1789 ! pour être un des  chiffres , si vous voulez, de l'opposition, ma  Dep-8:p.740(17)
sous un pavillon.  Mais si tu te connais aux  chiffres , tu m'as l'air assez jobard sur le r  SMC-6:p.573(41)
inq ou sur six ?     — Six, quoi ?     — Six  chiffres  ! si vous devez cinquante ou cent mi  Béa-2:p.915(13)
clef pour la lire.  Elle avait été écrite en  chiffres .     « Va-t'en, Fouquereau. »  Le co  Fer-5:p.862(43)
is une somme s'il n'est précédé par quelques  chiffres .     Un laboureur, un maçon, un sold  Pat-Z:p.212(29)
ent il lui échappait quelque erreur dans ses  chiffres .  « Il s'est passé quelque chose che  EuG-3:p1160(.4)
e la Gauche, en définitif, se résout par des  chiffres .  Chiffrons.  (Le ministre va causer  Emp-7:p1112(31)
méro et toutes les combinaisons de ces trois  chiffres .  Le dernier matelas de son lit serv  Rab-4:p.325(.8)
 mieux les masses intelligentes qu'un peu de  chiffres .  Tout, disent nos hommes d'État de   Emp-7:p1112(29)
iques.  Tout bonheur matériel repose sur des  chiffres .  Vous, à qui la vie parisienne est   MNu-6:p.346(26)
andissait jusqu'au tutti d'une cote à quatre  chiffres ...     — Mais quoique nous soyons en  MNu-6:p.373(.4)

chiffrer
es villes de France et à toute heure, chacun  chiffra  le produit de cette succession.  Pier  RdA-X:p.757(24)
, qui étaient à 70 francs, le tentaient.  Il  chiffra  sa spéculation sur le journal où la m  EuG-3:p1099(34)
 Limoges que des profusions du banquier : on  chiffrait  la valeur des lustres, on racontait  CdV-9:p.664(17)
re considérable; et, aux yeux d'un homme qui  chiffrait  naïvement toutes les choses de la v  RdA-X:p.797(17)
es arbres à fruits étaient désignés et où il  chiffrait  ses produits à un provin, à une bou  EuG-3:p1070(29)
semblaient au géomètre qui prend sa toise et  chiffre  l'abîme; moi je voulais voir l'abîme   Pat-Z:p.274(17)
e le coeur, qui vibre dans l'âme, et cela se  chiffre  par un traitement plus considérable q  CSS-7:p1161(22)
monter ces réparations ?     — Un architecte  chiffre  une construction neuve à un centime p  CéB-6:p.100(.3)
     — Oui, sûre.  Voilà deux mois que je la  chiffre .  Sans en avoir i'air, je prends des   CéB-6:p..49(25)
la pierre et les brosses à laver, tout était  chiffré  avec le scrupule d'un avare.  Le tota  I.P-5:p.133(.5)
irigées par Pierquin.  Le dévouement s'étant  chiffré  dans l'esprit du notaire comme une ex  RdA-X:p.812(22)
rer dans l'administration.  Enfin tu n'es ni  chiffré  ni casé.  Profite de ta virginité soc  I.P-5:p.184(12)
à hangar pour serrer le bois; qu'il leur eut  chiffré  la valeur de cette maison, bâtie en g  U.M-3:p.865(.4)
ait peut-être la somme à laquelle elle avait  chiffré  ses dépenses, et qui, pour une griset  V.F-4:p.837(31)
capital de cent mille francs auquel il avait  chiffré  son bonheur.  Il résolut alors d'arri  CéB-6:p..63(18)
lui ni en bien ni en mal.  Il semblait avoir  chiffré  son désordre.  Le secret de son carac  CdM-3:p.530(26)
er Mme de Nucingen ?  Encore un an, je serai  chiffré , casé, comme l'est un homme marié.  J  Int-3:p.423(.1)
lle où tout est classé, défini, connu, casé,  chiffré , numéroté comme à Besançon, Albert Sa  A.S-I:p.926(41)
t aux Phellion et aux Minard qu'il avait été  chiffré , pesé par Brigitte, par Thuillier, et  P.B-8:p.139(.3)
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s le voyez, monsieur, chez nous la vie a été  chiffrée  dans tous les sens...     — Sucée pa  I.G-4:p.588(39)
ile à soumettre est celle dont la valeur est  chiffrée  et qui s'ennuie du plaisir.  Cette s  Cho-8:p1011(.4)
serait pas déjà si bête, car la perte serait  chiffrée , on saurait ce que le bonhomme veut   U.M-3:p.846(31)
s pas mille francs à toi.  Voilà ta position  chiffrée .  Pourras-tu, dans le déclin de tes   Mus-4:p.747(39)
eur.  Toutes les misères du quartier étaient  chiffrées , casées dans un livre où chaque mal  Int-3:p.435(36)
 cent sous, où les idées, les croyances sont  chiffrées , où tout s'escompte, où Dieu même e  Mel-X:p.382(38)
 Saumur, ces mots : Voilà un temps d'or ! se  chiffrent  de porte en porte.  Aussi chacun ré  EuG-3:p1029(31)
 position, voir bourgeoisement la vie, et la  chiffrer  au plus vrai.  Donc je dois penser a  EuG-3:p1124(.5)
e dois vous prévenir qu'il est impossible de  chiffrer  des réparations et des rhabillages.   CéB-6:p.100(.7)
 calme diront que là était le bonheur.  Pour  chiffrer  l'importance du salon de Mlle Cormon  V.F-4:p.853(33)
 notaire ne crut pas pouvoir se dispenser de  chiffrer  le désastre.     « Nous voulions leu  CdM-3:p.597(.8)
é.  D'abord si cette Numération est habile à  chiffrer  les substances organisées, elle est   Ser-Y:p.820(.6)
e fou s'inclina.) je me contenterais de vous  chiffrer  matériellement les avantages de l'af  I.G-4:p.583(24)
'écria Gaudissart.  À vous banquier, je vais  chiffrer  nettement le produit.  Un homme exis  I.G-4:p.587(42)
a malheureuse tendance de notre temps à tout  chiffrer  rend un assassinat d'autant plus fra  SMC-6:p.827(21)
, il n'était pas encore assez politique pour  chiffrer  une situation, l'apprécier et la cal  PGo-3:p.158(20)
 le temps, mais de lui donner un prix, de le  chiffrer , d'en représenter pécuniairement les  I.G-4:p.584(.2)
st très bien là pour chiquer les lég... pour  chiffrer , veux-je dire, les affaires. »     M  CéB-6:p.146(40)
uit.  Le bilan de cette douleur est facile à  chiffrer .  Deux enfants, morts en bas âge, eu  M.M-I:p.488(.9)
 de paiement.  Je vis des écrins armoriés ou  chiffrés , des services en beau linge, des arm  Gob-2:p1012(.9)
ire en apparence, munis de cartons bariolés,  chiffrés , et de jetons en verre bleu semblaie  EuG-3:p1052(17)
st celui de tout le monde.  Nous sommes tous  chiffrés , non d'après ce que nous valons, mai  Med-9:p.430(11)
 homme de lettres, vous ministre futur, vous  chiffrez  vos espérances, vous les taxez, vous  I.G-4:p.584(31)
, en définitif, se résout par des chiffres.   Chiffrons .  (Le ministre va causer à voix bas  Emp-7:p1112(31)

Chiffreville
de trente mille francs à la maison Protez et  Chiffreville  de Paris, avec quoi les payerez-  RdA-X:p.695(40)
, celui-ci l'avertit que la maison Protez et  Chiffreville  en avait neuf autres de même som  RdA-X:p.779(13)
rine.  Et, pour ne pas les oublier, tous les  Chiffreville  et les Protez.  M. et Mme Popino  CéB-6:p.163(30)
un trésor d'amour !  Je ne vivais plus.  Les  Chiffreville  m'ont écrit trois lettres menaça  RdA-X:p.818(.4)
n faire accepter.  Heureusement, j'ai su par  Chiffreville  qu'il voulait une Vierge de Dres  CéB-6:p..96(20)
   « Un mariage n'est fait disait-elle à Mme  Chiffreville  que quand on revient de la mairi  Pon-7:p.556(25)
eçu une lettre d'avis de la maison Protez et  Chiffreville  qui a tiré, sur M. Claës, six le  RdA-X:p.703(.4)
propriétés, et ce que tu dois chez Protez et  Chiffreville , car tu as là sans doute un comp  RdA-X:p.733(.5)
-Denis, le juge Popinot, frère de Mme Ragon,  Chiffreville , de la maison Protez et Chiffrev  CéB-6:p..68(28)
e Schontz, Mme Cardot, la notaresse, est une  Chiffreville , des fabricants de produits chim  Mus-4:p.738(23)
it pris des renseignements sur les Protez et  Chiffreville , et la probité de ces négociants  RdA-X:p.693(.5)
 à son mari.  Deux mois après, MM. Protez et  Chiffreville , fabricants de produits chimique  RdA-X:p.692(32)
iselle Chiffreville.  La célèbre famille des  Chiffreville , la reine des produits chimiques  Pon-7:p.504(13)
 Ragon, Chiffreville, de la maison Protez et  Chiffreville , M. et Mme Cochin, employés au T  CéB-6:p..68(29)
od, Camusot, Gobseck, Adolphe Keller, Palma,  Chiffreville , Matifat, Grindot et Lourdois.    CéB-6:p.263(20)
, ni chez les Matifat, ni chez les Protez et  Chiffreville , ni même chez M. Vauquelin, qui   CéB-6:p.288(38)
ccupe précisément de l'analyse des cheveux.   Chiffreville , son associé pour sa fabrique de  CéB-6:p..52(35)
 la queue des Camusot et des Cardot chez les  Chiffreville ; et de là chez les Popinot, touj  Pon-7:p.504(18)
vingtaine de mille francs chez les Protez et  Chiffreville .     En août 1813, environ un an  RdA-X:p.732(.9)
 Je dois trente mille francs à MM. Protez et  Chiffreville .     — Trente mille francs, dit-  RdA-X:p.817(39)
?     — Que vous est-il arrivé ? demanda Mme  Chiffreville .     — Vous ne connaissez pas no  Pon-7:p.564(26)
e fille, à M. Protez, de la maison Protez et  Chiffreville .  L'étude de son fils aîné, le n  Deb-I:p.834(15)
nde Mme Camusot, avait épousé une demoiselle  Chiffreville .  La célèbre famille des Chiffre  Pon-7:p.504(12)

Chigi
une, il me la devra tout entière.  Le prince  Chigi  aurait pu parler, certes, longtemps, Sa  Sar-6:p1072(31)

chigner
e Biffon.  Ah ! ses largues doivent joliment  chigner  des yeux, car il était aimé, le petit  SMC-6:p.840(30)
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'entends qui pleure.  Ça lui fera du bien de  chigner .  Voilà la première fois qu'elle se v  PGo-3:p.234(28)

chignon
antes femmes de Paris, je te prendrai par le  chignon  du cou, Madame la duchesse, et t'y fe  DdL-5:p.987(.2)
mille boucles de leur chevelure au-delà d'un  chignon  ficelé de pierreries, Béatrix luttera  Béa-2:p.715(31)
our éprouver les hommes     glisse sur notre  chignon , et ne nous     défasse pas trop, si   eba-Z:p.767(27)
rton, lui en donne un coup très léger sur le  chignon ; les élèves secouent alors le pauvre   eba-Z:p.737(.6)

Childe Harold
les que Modeste qui n'aperçut pas le moindre  Childe Harold  égaré.  Dans ce temps-là, les p  M.M-I:p.507(31)
it cru voir Manfred, là où il eût voulu voir  Childe Harold .     « Bonjour, père Porriquet,  PCh-X:p.217(40)
elle de don Juan, une rêverie comme celle de  Childe-Harold  ?  On ne saura rien de moi !...  Hon-2:p.573(19)
prendre leurs idées.  La petite m'a parlé de  Childe-Harold , je n'ai pas voulu en avoir le   M.M-I:p.496(.4)
ces étaient les petits pèlerinages de petits  Childe-Harold .  Il a seulement voulu réclamer  PCh-X:p..54(11)
e sourire à l'idée de Mme Latournelle lisant  Childe-Harold .  La sévère notaresse accepta c  M.M-I:p.496(27)

Chili
elque vaisseau, et nous n'arriverions pas au  Chili .     — Avant que, de France, dit le gén  F30-2:p1195(15)

Chimaux
e les Lévy, les Pastourel, les Collonge, les  Chimaux , âgés de cinquante et de soixante ans  SMC-6:p.832(24)

Chimène
ommes, ils seraient bien lâches.  Le rôle de  Chimène  dans Le Cid, et celui du Cid me ravis  Mem-I:p.233(19)

chimère
ie voyait maintenant tout autre chose qu'une  chimère  à la source des richesses imaginaires  Bal-I:p.141(43)
e Beau n'est qu'une flatteuse exception, une  chimère  à laquelle il s'efforce de croire.     Pay-9:p..71(25)
oir l'amant ! quelle suave débauche ! quelle  Chimère  à tous crins, à toutes ailes !     Vo  M.M-I:p.510(19)
 ?  En regard, une reine latine caressait sa  chimère  avec amour !  Les caprices de la Rome  PCh-X:p..70(38)
finir.  Après tout, nous portons d'azur à la  chimère  d'or lançant du feu, armée de gueules  Béa-2:p.911(.9)
rouvant les délices de la femme caressant sa  chimère  dans la mosaïque romaine; l'autre son  Gam-X:p.480(14)
les sots pays où l'on veut réaliser la plate  chimère  de l'égalité.  Allons dans la contrée  FYO-5:p1102(10)
l'existence du papier continu paraissait une  chimère  en France, quoique déjà Denis Robert   I.P-5:p.219(34)
mbien la conquête d'une femme gardée par une  Chimère  était difficile, il compta, pour entr  FMa-2:p.243(22)
ie, ma pensée, une arabesque imaginaire, une  chimère  hideuse à moitié, divinement femelle   Sar-6:p1053(13)
s avez pu passer la main sur la croupe de la  Chimère  la plus féroce et la plus sauvage, la  Pet-Z:p..29(16)
 femme était cependant ma seule chimère, une  chimère  que je caressais et qui me fuyait tou  PCh-X:p.139(16)
i-bas une femme qui répondît à la délicieuse  chimère  que tout homme d'esprit rêve et cares  SdC-6:p.964(18)
riez mourir de faim et de désespoir pour une  chimère  qui ne devient aujourd'hui une réalit  U.M-3:p.885(15)
 l'on caresse et qu'on laisse s'envoler; une  chimère  qui sourit, qui montre son visage de   AvP-I:p...7(18)
s, docteur en droit et sans chaussettes, une  chimère  si rude à la monture, qu'il y pensait  Pon-7:p.643(26)
a terre vont presque nues ?  N'est-ce qu'une  chimère  sociale, ainsi que le prétendait Dide  Phy-Y:p1170(22)
ellement sa véritable épouse au profit d'une  chimère  sociale, alors il lui faut mourir ou   Aba-2:p.503(15)
ue pensée vigoureuse enlève sur ses ailes de  Chimère  un savant ou un poète et l'isole des   Ser-Y:p.757(23)
turel de croire à la réalisation d'une noble  chimère , à la fraternité des hommes.  Mais, h  CdT-4:p.244(31)
remontant dans un ciel fantastique.  Mais la  chimère , comme beaucoup de chimères, se chang  AvP-I:p...7(20)
e mortelle peut-être.     — N'est-ce pas une  chimère , demanda Émilie en lui lançant un reg  Bal-I:p.162(17)
d'hui, attendant cette fille dont je suis la  chimère , et ne demandant pas mieux que de me   FYO-5:p1065(29)
ille aux yeux d'or, cette femme caressant sa  chimère , je l'ai revue ici, vendredi.  Je pre  FYO-5:p1065(15)
rante peinture appelée la femme caressant sa  chimère , la plus chaude, la plus infernale in  FYO-5:p1065(.5)
onc non seulement pour lui l'animation de sa  chimère , mais encore une affaire d'orgueil de  Bet-7:p.192(.4)
se consolait de ses misères en caressant une  chimère , qui agissait enfin avec le vice et l  PCh-X:p..61(.1)
e.  En ce moment, il caressait d'ailleurs sa  chimère , un désir déjà vieux de douze ans, un  CdT-4:p.182(.6)
Benoît, et la femme était cependant ma seule  chimère , une chimère que je caressais et qui   PCh-X:p.139(16)



- 215 -

nce, et au lieu de rester ici à caresser une  chimère , vous devriez vous réconcilier avec m  eba-Z:p.634(35)
e pas été jusqu'à présent la plus déplorable  chimère  ?  Or, Saint-Simon est le complément   I.G-4:p.590(22)
 terre...     — Qu'appelez-vous caresser une  chimère  ? dit-elle en riant, parlez-vous de m  eba-Z:p.634(38)
de un homme assez simple pour croire à cette  chimère  ? s'écria le jeune homme piqué d'ente  PCh-X:p..82(37)
ortune venait d'être aliénée au profit d'une  chimère ; tandis que son mari les prit sur ses  RdA-X:p.730(33)
e qui maintenant n'est, sans doute, plus une  chimère .     « Adieu, mon ami.  Je suis pauvr  M.M-I:p.539(20)
e mariage.  L'amour, dans le mariage est une  chimère .  Aujourd'hui mon expérience me dit q  EuG-3:p1187(.5)
mpossible.  En France, la concussion est une  chimère .  Eh bien, que peut-on objecter ?  La  Emp-7:p1113(29)
s entraînaient à la poursuite de votre douce  chimère .  Enfin les déceptions de tant d'anné  Gam-X:p.484(35)
ait rien trouvé dans les entrailles de cette  Chimère .  Méprisant donc un sentiment tout pe  L.L-Y:p.642(22)
r de votre tâche, comme Paolo poursuivait sa  chimère .  Si le seul amour du devoir vous eût  Gam-X:p.484(21)
une âge, il faut avoir grimpé sur toutes les  Chimères  aux doubles ailes blanches qui offre  Aba-2:p.488(11)
rage patriotique je parlerais, je crois, aux  chimères  d'un candélabre parisien.  Puis, si   Bal-I:p.160(19)
.  Au risque d'accrocher les griffons et les  chimères  de l'immense flambeau, il se maintin  Pax-2:p.108(.4)
roman, et que vous surtout, en caressant ces  chimères  de race que les femmes achètent à de  M.M-I:p.550(27)
gnons qu'il ne trouble votre bonheur par des  chimères  dont il nous a entretenus, M. le com  Fer-5:p.848(30)
mboliques génies de la Grèce ont terminé les  Chimères  et les Sirènes, si séduisantes, si d  FYO-5:p1080(24)
 les apparences de la fantaisie et donne aux  chimères  le relief de l'existence, quand tout  PCh-X:p.283(.6)
; j'y coucherai des enfants, j'y mêlerai des  chimères  nouvelles, des vraies chimères, les   Bet-7:p.251(25)
arlent du pays magnifique appelé le pays des  chimères  par ceux qui se nomment sages, appel  Mas-X:p.584(28)
nts.  Heureuse en idée, éprise autant de ses  chimères  que de la réalité, autant de l'aveni  Cho-8:p1013(40)
, des Lavoisier, des Laplace.  Peut-être ses  chimères  sur les anges dominèrent-elles trop   L.L-Y:p.636(32)
du divin Ariosto; cours après tes brillantes  chimères  theriaki musical. »     En effet, ch  Mas-X:p.617(.5)
ttaient.  Mais enfin, à force d'enfanter des  chimères , de composer des romans et de se cre  Aba-2:p.471(43)
s.     Les unes, à force d'avoir caressé des  chimères , donnent lieu à des quiproquos plus   Phy-Y:p.969(23)
y mêlerai des chimères nouvelles, des vraies  chimères , les corps de nos rêves !... je les   Bet-7:p.251(25)
aient pour cadre des enfants jouant avec des  chimères , où la lumière papillotait, éclairan  FdÈ-2:p.315(.8)
astique.  Mais la chimère, comme beaucoup de  chimères , se change en réalité, elle a ses co  AvP-I:p...7(21)
c, madame, ses plans devenus aujourd'hui des  chimères  ?     — Louise voulait obtenir du ro  I.P-5:p.482(11)
ntelligences qui ont conquis le monopole des  chimères .  Anathème sur tout ce qui ne vit pa  Phy-Y:p.924(38)
Courier bon homme.  Il avait enfin de nobles  chimères .  Ce beau vieillard vivait de la vie  CéB-6:p.119(30)
es, qu'elle renvoya ses terreurs au pays des  chimères .  Enfin la grossesse de Sabine compl  Béa-2:p.860(12)
 ce moment, j'aurais bien voulu croire à des  chimères .  Un homme n'est pas tout à fait mis  PCh-X:p.177(38)
   Elle lut : Ma bien-aimée, tu te crées des  chimères ...  En apercevant ces mots, un voile  Aba-2:p.499(16)
es huissiers, pour les avoués... ou pour les  chimères ... pour les idées... "  Tenez, mon e  I.P-5:p.606(22)

chimérique
ceptionnel relève de la ville de Paris, être  chimérique  comme le vaisseau qui lui sert d'e  Fer-5:p.895(.7)
 comme vous, peut-être, à embrasser le cours  chimérique  d'une existence rêvée.  Oui, chère  M.M-I:p.548(10)
jurer à Lucien ses idées populacières sur la  chimérique  égalité de 1793, elle réveilla che  I.P-5:p.174(.4)
s les plus brillantes du salon mettaient une  chimérique  importance à danser préférablement  Pax-2:p.124(43)
s les gens de la ville en parlaient, un être  chimérique , et plusieurs d'entre eux venaient  M.C-Y:p..34(14)
i mignonnement caressé reposait sur une base  chimérique , et qu'elle ne tirerait jamais rie  PGo-3:p..68(14)
tour à tour la supposition de cette rivalité  chimérique .  Elle faisait un parallèle entre   Pie-4:p.106(.2)
, et que les proportions d'un empire rendent  chimérique .  Il signa ses idées de son sang,   Pay-9:p.221(37)
tte irritation de la pensée et ces barrières  chimériques  créées par la coquetterie, systèm  Phy-Y:p1002(11)
igures tout idéales, et se forgent des idées  chimériques  sur les hommes, sur les sentiment  F30-2:p1050(16)
enses.  Mon légitime amour, plein de remords  chimériques , avait la couleur d'une passion c  Aub-Y:p.118(13)
n faveur de vieillards stupides ou de galeux  chimériques , elle me tournera le dos en riant  Aub-Y:p.122(11)
s il avait compté pour sa fortune devenaient  chimériques , et les obstacles réels grandissa  PGo-3:p.180(32)
n amour ne te pèse pas, si mes craintes sont  chimériques , si je suis toujours pour toi ton  Aba-2:p.497(18)
iais, je n'ose pas affirmer qu'elles fussent  chimériques , tant il précisait ses douleurs,   eba-Z:p.747(.7)

chimie
sa marche, comme cet effroyable acide que la  chimie  a découvert, et qui peut trouer le glo  M.M-I:p.561(.4)
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e marquis va me comprendre en deux mots.  La  chimie  a démontré que la respiration constitu  PCh-X:p.268(16)
tenu par la distillation, et que, depuis, la  chimie  a trouvé dans beaucoup de produits bot  Pat-Z:p.311(.9)
 tel passage, il se fait le précurseur de la  chimie  actuelle, en annonçant que les product  Ser-Y:p.767(.1)
artenait à cette nature de substances que la  chimie  appelle absorbantes. Depuis la catastr  M.M-I:p.478(17)
 la valeur des instruments de physique ou de  chimie  confectionnés d'après les instructions  RdA-X:p.693(.3)
, qu'il nous manque une nomenclature pour la  chimie  culinaire qui permette à tous les cuis  Pet-Z:p.148(30)
é des notions qui tournèrent au profit de la  chimie  culinaire.  Il est célèbre à Issoudun   Rab-4:p.400(38)
te science, et se mit à étudier en secret la  chimie  dans les livres.  Cette famille fut al  RdA-X:p.691(36)
créatives.  Ce peu de mots comprend toute la  chimie  de la vie humaine.  Les savants ne mor  Pat-Z:p.307(21)
Paris, le docteur y avait suivi les cours de  chimie  de Rouelle, et il lui en était resté d  Rab-4:p.400(36)
a plus considérable des effets naturels.  La  chimie  divise la création en deux portions di  RdA-X:p.715(17)
tard à votre préjudice.  En ce moment que la  Chimie  dort, il placera nécessairement les va  RdA-X:p.761(30)
ricoté.  Nous résoudrons un beau problème de  chimie  en changeant le linge en argent.     —  ZMa-8:p.838(42)
x sur les matières premières.  Partout où la  chimie  est pratiquée, on ne boit plus de vin;  SMC-6:p.591(31)
, est sortie des sciences occultes, comme la  chimie  est sortie des fourneaux des alchimist  Pon-7:p.587(43)
l et français, il possédait mille secrets de  chimie  et de physique, il inspirait à ses ass  eba-Z:p.819(.7)
ences seront professées comme on professe la  chimie  et l'astronomie.  Il est même singulie  Pon-7:p.586(.7)
e occasion de fortune.  Mes connaissances en  chimie  et l'observation des besoins du commer  I.P-5:p.217(.5)
ns près, le sort des anciens ouvrages sur la  chimie  et la physique.  Tout change sur le te  Phy-Y:p1126(17)
 de refuser à ce perpétuel observateur de la  chimie  humaine l'antique science du Magisme,   MdA-3:p.386(21)
préparait donc sous ses yeux.  De même qu'en  chimie  les substances ennemies finissent par   Cat-Y:p.351(19)
était arrivé à une perfection inconnue à la   chimie  moderne et que l'histoire a constatée.  Cat-Y:p.396(21)
Moyen Âge dont nous nous moquons à tort.  La  chimie  moderne n'est encore que cela.  C'est   RdA-X:p.716(.4)
t avoir un même principe.  Les travaux de la  chimie  moderne ont prouvé la vérité de cette   RdA-X:p.715(15)
sans fin.     Semblable en ses caprices à la  chimie  moderne qui résume la création par un   PCh-X:p..74(19)
  Le vieillard, devançant les miracles de la  Chimie  moderne, savait trop bien changer l'ét  Pay-9:p..86(14)
rnue ou des balances de la physique et de la  chimie  modernes, ces sciences subsistent, ell  Pon-7:p.584(35)
que propriété, regardant le travail de cette  chimie  naturelle, à eux connue dès l'enfance;  Béa-2:p.803(41)
os frères et de votre soeur, en sorte que la  Chimie  ne pourra plus y toucher.     — Dans l  RdA-X:p.761(16)
erché là des consolations dans l'étude de la  chimie  pour laquelle il s'était toujours sent  RdA-X:p.714(39)
i, voici près de quatre mois que j'étudie la  chimie  pour pouvoir en causer avec toi.  J'ai  RdA-X:p.700(35)
e en lui prenant un baiser, pour éloigner la  Chimie  qu'elle avait si malencontreusement ré  RdA-X:p.723(15)
isibles témoignages nous sont offerts par la  Chimie  quand se séparent deux principes ennem  Ser-Y:p.757(39)
eureux ?     — Et c'est pour entendre parler  chimie  que tu t'es mise avec tant de coquette  RdA-X:p.713(34)
aucoup et c'est peu.  C'est beaucoup, car la  chimie  s'est habituée à ne reculer devant auc  RdA-X:p.716(.6)
 marché.  Claës trouva que les progrès de la  Chimie  s'étaient dirigés, à l'insu des chimis  RdA-X:p.770(19)
ue par des réactifs.  Allons voir Japhet, la  Chimie  sera peut-être plus heureuse que la Mé  PCh-X:p.250(15)
ants, habitués à condamner l'alchimie, cette  chimie  transcendante, ne savent sans doute pa  RdA-X:p.718(13)
te puissance soit réveillé, nous aurions une  chimie  unitaire.  Les natures organique et in  RdA-X:p.715(40)
est une machine qui veut un ouvrier; pour la  chimie , cette oeuvre d'un démon qui va décomp  PCh-X:p.252(.4)
cs d'hypothèques.  Avant de se remettre à la  Chimie , Claës avait fait un emprunt considéra  RdA-X:p.772(.6)
néfices avec le docteur, élève de Rouelle en  chimie , comme il était celui de Bordeu en méd  U.M-3:p.784(35)
 la marche des connaissances en physique, en  chimie , en mathématique, en astronomie.  Il p  eba-Z:p.523(.9)
noirs, je te dirai que je me suis remis à la  chimie , et que je suis l'homme le plus heureu  RdA-X:p.688(39)
s mathématiques et devant les miracles de la  chimie , il croit, si l’on admet l’existence d  PLM-Y:p.503(.2)
n des traditions; et comme il connaissait la  chimie , il devint la bibliothèque vivante de   Env-8:p.376(19)
 votre père, ma chère cousine, se remet à la  Chimie , il...     — Nous serions ruinés, n'es  RdA-X:p.762(.6)
ctes, il ignore parfaitement la physique, la  chimie , l'astronomie, les mathématiques, mais  eba-Z:p.525(.8)
un geste de surprise.  " Vous avez étudié la  chimie , me demanda-t-il.  — Avec Lavoisier, l  RdA-X:p.714(29)
 Mais à quoi pensé-je ? il ne s'agit plus de  Chimie , mon ami, nous devons aller gérer une   RdA-X:p.805(33)
nt, vous croyez aux résultats obtenus par la  Chimie , quoiqu'elle ne sache encore aucun moy  Ser-Y:p.823(.1)
qualité; mais le Régent s'est bien occupé de  chimie  !  Bref, M. Arthur a fait des progrès   F30-2:p1061(40)
l et contemplant un précipité, comment va la  Chimie  ?     — Elle s'endort.  Rien de neuf.   PCh-X:p.250(21)
r que les savants ont insensiblement créé la  chimie  ?  Cependant, si plus tard Lambert étu  L.L-Y:p.636(35)
lorique et gaz hydrogène, appartenaient à la  chimie ; mais quoiqu'il eût remporté des prix   eba-Z:p.664(18)
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 fermier général, que par ses découvertes en  chimie ; tandis que plus tard, le grand chimis  RdA-X:p.674(37)
eu par les yeux.     — Hé bien, au diable la  Chimie .     — Ce moment efface toutes mes dou  RdA-X:p.723(40)
ir, nous nous sommes mis par hasard à causer  chimie .  Arraché par la misère à l'étude de c  RdA-X:p.714(24)
 devenue indiscrète depuis les progrès de la  chimie .  Cet employé, c'est la plume même du   SMC-6:p.728(14)
s mathématiques spéciales, la physique et la  chimie .  Chacun de ces collèges particuliers   L.L-Y:p.598(.8)
 sois heureux aussi.  Ne nous préfère pas la  Chimie .  Écoute, nous serons bien complaisant  RdA-X:p.722(29)
r ses sacrifices, et trouvait un problème de  chimie .  Elle quitta brusquement son mari, de  RdA-X:p.733(34)
 médecine, et s'adonna particulièrement à la  chimie .  En 1825, après un brillant internat,  eba-Z:p.834(22)
avait pas un iota d'histoire naturelle ni de  chimie .  En regardant Vauquelin comme un gran  CéB-6:p..70(17)
es et l'honneur qui parlent plus haut que la  Chimie .  Les familles passent avant la Scienc  RdA-X:p.782(.6)
e son commerce, il aimait la mécanique et la  chimie .  Mongenod le jeune, de dix ans moins   Env-8:p.233(17)
la comtesse émue, et surtout pas de leçon de  chimie .  Montez à cheval, Jacques, reprit-ell  Lys-9:p1156(.4)
s dirions en dissolution, s'il s'agissait de  chimie .  Peut-être avez-vous raison ? l'huile  CéB-6:p.127(21)
nt, et se défendit à lui-même de penser à la  Chimie .  Puis il y pensa.  Mais il ne voulut   RdA-X:p.770(.1)
cidulée par le citron, les autres font de la  chimie . »     Le dîner se passa tout entier e  CéB-6:p.151(.3)

chimique
e dépouille zoologique subit une préparation  chimique  assez bien décrite par Pallas, et qu  PCh-X:p.241(19)
ux de nos critiques, savoir par quel procédé  chimique  l'huile brûle dans la lampe d'Aladin  Fer-5:p.891(17)
acer par l'effet d'une machine et d'un agent  chimique  l'opération que je viens de faire ma  I.P-5:p.603(34)
e les cheveux, de même que nulle préparation  chimique  ne les teint sans danger pour le siè  CéB-6:p.156(.6)
e est tout aussi bonne.  Aucune puissance ni  chimique  ni divine...     — Oh ! divine... ne  CéB-6:p.127(37)
 du café moulu, foulé, froid et anhydre (mot  chimique  qui signifie peu d'eau ou sans eau)   Pat-Z:p.318(.3)
, une cornue à la main, examinait un produit  chimique  tout en jetant l'oeil sur sa boutiqu  I.P-5:p.178(31)
ertes qui menaient à la solution de l'Absolu  chimique , augmenta ce que les habitants de Do  RdA-X:p.770(29)
ent.     La faillite est comme une opération  chimique , d'où le négociant habile tâche de s  CéB-6:p.283(10)
mbèrent en loques, en poudre, en dissolution  chimique , en ruines, en je ne sais quoi sans   CdV-9:p.684(22)
prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent  chimique , et de diminuer d'autant le prix du   I.P-5:p.142(43)
.  Popinot, cet homme me fait une impression  chimique , sa voix me chauffe les entrailles e  CéB-6:p.124(39)
rd.  Eh bien, si tout à coup, par un procédé  chimique , un plaisant vous enlevait votre bea  DdL-5:p.989(41)
vrons probablement une nouvelle nomenclature  chimique .     Tous se regardent avec étonneme  eba-Z:p.739(11)
ri malheureusement en faisant une expérience  chimique .  Son fils aîné lui avait succédé et  eba-Z:p.394(23)
on père, et prier les fabricants de produits  chimiques  de ne rien envoyer à Douai sans l'a  RdA-X:p.818(38)
 en quelque sorte les fonctions physiques et  chimiques  des corps conducteurs de l'électric  Pon-7:p.589(21)
le, ou Méditations mathématiques, physiques,  chimiques  et transcendantes sur les manifesta  Pat-Z:p.304(25)
ALE ou Méditations mathématiques, physiques,  chimiques  et transcendantes sur les manifesta  Phy-Y:p1161(12)
directeur, et que les fabricants de produits  chimiques  eurent recommencé leurs envois.  Sa  RdA-X:p.730(43)
en quelques minutes.  Jamais deux substances  chimiques  ne se marièrent avec plus de prompt  V.F-4:p.898(.3)
 voix humaine sont le résultat de substances  chimiques  organisées qui se mettent à l'uniss  Ser-Y:p.827(18)
élections, il se forme des produits politico- chimiques  où les lois des affinités sont renv  Dep-8:p.722(32)
ent été comme ces eaux chargées de principes  chimiques  où se trempent les armes.  Sa mémoi  eba-Z:p.592(36)
robablement, qui se livrait à des opérations  chimiques  sur quelques masses d'idées prises   eba-Z:p.770(.7)
otez et Chiffreville, fabricants de produits  chimiques , adressèrent un arrêté de compte, q  RdA-X:p.692(32)
ces physiques, mathématiques, astronomiques,  chimiques , avec leurs nomenclatures, dans la   CdV-9:p.796(30)
ille des Chiffreville, la reine des produits  chimiques , était liée avec la grosse drogueri  Pon-7:p.504(13)
, à moins de les analyser avec des appareils  chimiques , je ne vois aucune trace de poison.  SMC-6:p.681(35)
une Chiffreville, des fabricants de produits  chimiques , l'aristocratie d'aujourd'hui, quoi  Mus-4:p.738(24)
le, son associé pour sa fabrique de produits  chimiques , me l'a dit.  Si ma découverte s'ac  CéB-6:p..52(36)
s, semblables à de brillantes efflorescences  chimiques , surgissent, réfléchissent mille co  eba-Z:p.776(26)
à la maison qui lui fournissait des produits  chimiques .  Après s'être enquis de la fortune  RdA-X:p.692(26)
 dentelles, elle voilait à demi ces produits  chimiques .  Elle portait toujours un corps de  Pay-9:p.258(25)
, et changea son visage à l'aide de réactifs  chimiques .  En se métamorphosant ainsi devant  SMC-6:p.503(35)
les gazons semblent obtenus par des procédés  chimiques .  Il admira non seulement les reche  Bet-7:p.121(20)

chimiquement
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 le mode par lequel le sentiment se condense  chimiquement  en un fluide, peut-être pareil à  SMC-6:p.878(28)
es rendues par Vautrin, afin de les analyser  chimiquement .  En voyant l'insistance que mit  PGo-3:p.216(23)

chimiste
s dans vos grandeurs, dit le savant, mais de  chimiste  à parfumeur, il n'y a que la main.    CéB-6:p.125(.7)
nneux.)  Il existe en ce moment à Londres un  chimiste  anglais, réputé fou, parce qu'il ten  eba-Z:p.737(33)
s'y moqueraient de nous », dit Planchette au  chimiste  après une longue pause pendant laque  PCh-X:p.251(32)
Quoique Emmanuel eût réussi à faire jouer le  chimiste  au trictrac, Balthazar y était distr  RdA-X:p.798(18)
 confiant dans ses lumières, il alla chez un  chimiste  célèbre, Vauquelin, auquel il demand  CéB-6:p..64(.8)
 rapports que je tiens entre les mains, à un  chimiste  condamné à mort en l'an XII, pour cr  SMC-6:p.753(25)
e par une blessure.  La nature avait fait un  chimiste  de M. Chardon père, et le hasard l'a  I.P-5:p.140(.1)
nous eussions tous pensé, ils supplièrent le  chimiste  de rendre l'âme qu'il avait prise au  eba-Z:p.739(.1)
  Le voyage avait nécessairement distrait le  chimiste  de ses pensées habituelles, l'aspect  RdA-X:p.819(.9)
es en chimie; tandis que plus tard, le grand  chimiste  devait faire oublier le petit fermie  RdA-X:p.674(38)
Un Père-Lachaise capillaire, lui répondit le  chimiste  en continuant la plaisanterie.     —  CéB-6:p.126(29)
r.     EXEMPLE     M. S. n'est pas seulement  chimiste  et capitaliste, il est profond obser  Pat-Z:p.280(27)
e naissance et âge inconnus.  Mathématicien,  chimiste  et inventeur, sans domicile connu, c  eba-Z:p.720(30)
s; ce sont des gens à idées bizarres : et ce  chimiste  était classé parmi ces honorables or  eba-Z:p.738(.8)
 trot, dans l'espoir de rencontrer le fameux  chimiste  Japhet à son laboratoire.     « Hé b  PCh-X:p.250(18)
habitudes de la vie reparaissent aux yeux du  chimiste  moral, soit dans les sinus du crâne,  Pat-Z:p.282(26)
ni elle, ni personne, nul savant, physicien,  chimiste  ou autre, ait pu découvrir par quel   Mar-X:p1046(26)
lthazar Claës.     Redevenu père et mari, le  chimiste  prit son dernier enfant sur les geno  RdA-X:p.704(38)
hes dans les explications qui échappaient au  chimiste  quand le but se reculait sous ses ma  RdA-X:p.708(35)
rmut, le pharmacien, un chimiste un peu plus  chimiste  que Sarcus n'était homme d'état, que  Pay-9:p.270(22)
 peu importe à l'observateur qui pense et au  chimiste  qui extrait ses gaz !...     Je repr  eba-Z:p.696(13)
naturellement que le médecin qui soignait le  chimiste  rencontra le médecin de l'hospice de  eba-Z:p.738(34)
e stupéfaction des médecins, à l'heure où le  chimiste  rendit la liberté à l'esprit du pauv  eba-Z:p.739(.6)
et de la bourgeoisie dans le bas peuple.  Le  chimiste  septuagénaire excitait donc un profo  RdA-X:p.830(22)
e ma force !  Figurez-vous un chien à qui un  chimiste  soutire le sang...  Me voilà ! je su  SMC-6:p.899(.7)
dait enfin dans M. Vermut, le pharmacien, un  chimiste  un peu plus chimiste que Sarcus n'ét  Pay-9:p.270(22)
on la plus énergique dont puisse disposer un  chimiste  va éclater, et moi seul...     — Eh   RdA-X:p.780(19)
 l'Institut sur le rapport de notre illustre  chimiste  VAUQUELIN, ainsi que l'Eau établie s  CéB-6:p..66(.4)
 Voyons, voyons cela, s'écria joyeusement le  chimiste , ce sera peut-être un nouveau corps   PCh-X:p.250(35)
ttant ce qu'ils appelaient l'excentricité du  chimiste , ces médecins obtinrent de pénétrer   eba-Z:p.738(38)
in, dit le parfumeur en prenant les mains du  chimiste , cette rareté n'a de prix que par la  CéB-6:p.129(11)
    — Tiens, dit le professeur Planchette au  chimiste , essaie de nous décomposer cette sub  PCh-X:p.250(29)
é des ouvrages qu'il ne comprend pas; il est  chimiste , historien, romancier, publiciste; i  PCh-X:p.165(22)
patient.  La mère, la femme, le beau-père du  chimiste , lui faisaient avaler les horribles   eba-Z:p.738(.3)
n.  Ses amis sont le baron Japher, le fameux  chimiste , M. Lavrille, un professeur du Jardi  eba-Z:p.526(22)
mme un fait. "     — Ton axiome, répliqua le  chimiste , me semble, à moi, fait comme une bê  PCh-X:p.252(.9)
.     Ce petit homme, doué d'une patience de  chimiste , ne pouvait jouir, selon le mot dont  Pay-9:p.270(43)
il de mon ami le professeur Duval, le fameux  chimiste , pour entreprendre un de ces coups d  Bet-7:p.429(36)
as : « Je suis allé au laboratoire. »     Le  chimiste , qui avait tout oublié, jeta un rega  RdA-X:p.822(40)
x ans après l'hiver où M. Claës était devenu  chimiste , sa maison avait changé d'aspect.  S  RdA-X:p.688(42)
rée.  Des Fongerilles est à la fois un grand  chimiste , un botaniste et un zoologiste de pr  eba-Z:p.523(.1)
je rencontrai à Londres un mathématicien, un  chimiste , un encyclopédiste enfin, qui sait t  eba-Z:p.737(30)
 par un organe folliculaire, reprit le grand  chimiste , une espèce de poche ouverte à ses d  CéB-6:p.126(.9)
 Nous ne pouvons pas nier le fait, reprit le  chimiste .     — Bah ! pour nous consoler, mes  PCh-X:p.252(.6)
    — Monsieur ? reprit gravement le célèbre  chimiste .     — Je ne plaisante pas », répliq  PCh-X:p.250(38)
ore pour rester ainsi jeune et belle, dit le  chimiste .     — Vous êtes ici un peu chez vou  CéB-6:p.173(.2)
n.     « Ce n'est pas du chagrin, s'écria le  chimiste .  Nous allons traiter ce mystérieux   PCh-X:p.251(.6)
ion étrangère firent complètement oublier le  chimiste .  Pendant ces deux années, la ville   RdA-X:p.747(.3)
n'était ni mari, ni père, ni citoyen, il fut  chimiste .  Vers la fin de l'année 1814, Mme C  RdA-X:p.746(.4)
ta-t-il vivement.  Nous serons tous deux les  chimistes  de la volonté. »     Coeur exquis !  L.L-Y:p.623(19)
 dans le corps de ce pauvre Pigeron, que les  chimistes  de Paris ont dit à la cour d'assise  Pay-9:p.288(.8)
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t souvent part des résultats obtenus par les  chimistes  de Paris, afin de lui éviter des dé  RdA-X:p.693(.9)
afé est le tannin, substance maligne que les  chimistes  n'ont pas encore assez étudiée.  Qu  Pat-Z:p.316(20)
ligion.  Comme la plupart des géomètres, des  chimistes , des mathématiciens, et des grands   P.B-8:p.162(10)
ématique sera peut-être donnée par un de vos  chimistes , et que le siècle suivant trouvera   Mas-X:p.612(38)
ntiellement les sucs gastriques, ces habiles  chimistes , le désespoir de nos laboratoires.   Pat-Z:p.324(38)
de la Chimie s'étaient dirigés, à l'insu des  chimistes , vers l'objet de ses recherches.  L  RdA-X:p.770(19)
te centimes quand il est anhydre, disent les  chimistes .     La viande est moins chère à Pa  Pet-Z:p..76(31)
e une nuée d'oiseaux et entourèrent les deux  chimistes .  Balthazar, absorbé dans une médit  RdA-X:p.832(12)

chinchée
ine cachée dans la paille.     « Sept à huit  chinchées  comme ça de suite, ça ne vaut rin,   Cho-8:p.999(30)
Et après en avoir secoué fortement plusieurs  chinchées  dans le creux de sa main, le Breton  Cho-8:p1174(43)

chinchilla
roid : une robe de grenadine verte garnie en  chinchilla  fut choisie.  Aussitôt sa toilette  DFa-2:p..36(24)
r ses habitudes.  Elle avait sur ses cheveux  chinchilla  un bonnet de gaze noire orné de gé  P.B-8:p..56(25)
ient sur nos têtes une chevelure tournant au  chinchilla , des accents circonflexes à notre   Bet-7:p..85(10)
is.  La veuve avait une robe verte garnie de  chinchilla , qui lui allait comme une tache de  Int-3:p.469(16)
 chevelure jadis noire, mais qui tournait au  chinchilla .  Elle se tenait droite comme une   P.B-8:p..37(36)

chinchoire
nt de satisfaire sa soif.     « Donne-moi ta  chinchoire  », dit Marche-à-terre à Pille-mich  Cho-8:p1174(41)
 son camarade, je n'y vois goutte.  As-tu ta  chinchoire  ?     — Oh ! cré bleu !... la bell  Cho-8:p.999(11)
 laissa échapper un geste désespéré, jeta la  chinchoire  à Pille-miche et ramassa une carab  Cho-8:p.999(27)
rs prises de tabac, il y secoua fortement la  chinchoire  dont la pointe avait été dévissée   Cho-8:p.999(20)
 le sais bien, dit Pille-miche en serrant sa  chinchoire  que lui rendit Marche-à-terre, tu   Cho-8:p1175(20)

Chine
-> Usages de la Chine (Les)

 gouvernement anglais.     — Ce êdre dans lé  China ... por le opiume...     — Ui, che gonna  SMC-6:p.659(14)
lle prend feu.  « M. Mignon est revenu de la  Chine  avec des millions, disait-on à Rouen, e  M.M-I:p.614(10)
 n'est pas à lui, mais à des marchands de la  Chine  avec lesquels il devra loyalement compt  M.M-I:p.665(28)
r beaucoup chez nous, deux cents écharpes de  Chine  brodées par trimestre, l'a voulu consol  Bet-7:p.384(.6)
; elle avait un petit châle de soie rouge de  Chine  croisé sur son buste comme on le met au  Béa-2:p.807(27)
ais vous entretenir de la publication sur la  Chine  devant un vieil ami de ma famille, le c  Int-3:p.487(.1)
core les odeurs du sandal.  Un monstre de la  Chine  dont les yeux restaient tordus, la bouc  PCh-X:p..71(24)
s de la misère et de la faim.  Songez que la  Chine  en est réduite à jeter ses enfants à l'  Phy-Y:p1192(.3)
te l'Allemagne pour la trouver sur papier de  Chine  et avant la lettre, je savais que vous   CéB-6:p.129(14)
s fatigue.  Sa peau, fine comme du papier de  Chine  et d'une chaude couleur d'ambre nuancée  SMC-6:p.464(15)
tait bronzée au soleil de la Malaisie, de la  Chine  et de l'Asie mineure, elle avait pris u  M.M-I:p.597(19)
 de l'autre que s'ils eussent été, l'un à la  Chine  et l'autre au Groënland.  La vanité n'a  Bal-I:p.157(32)
expéditions de dindes truffées vont jusqu'en  Chine  et s'envoient dans les plus magnifiques  I.P-5:p.667(.4)
l et pur.  L'étoffe de la tenture achetée en  Chine  jetait cette odeur suave qui pénètre le  RdA-X:p.712(39)
rive souvent de plaisanter en comparant à la  Chine  la situation des États européens, je ne  Int-3:p.487(29)
e le problème du bon marché que procure à la  Chine  le bas prix de sa main-d'oeuvre.  Si no  I.P-5:p.222(19)
perdirent tous deux leur pari.  Le papier de  Chine  ne se fabrique ni avec de la soie ni av  I.P-5:p.221(36)
 prétendue fortune du père qui revient de la  Chine  nous a valu la présence de l'éternel pr  M.M-I:p.684(20)
tes et profondément fouillées des ivoires de  Chine  ou de Dieppe.  Enfin la pierre y ressem  Cat-Y:p.238(12)
se une atmosphère à sa guise, la Torride, la  Chine  ou l'Italie, sont habilement dérobés au  FMa-2:p.202(.9)
, qui devait avoir été jadis rapportée de la  Chine  par l'amiral de Simeuse.  Cette jolie b  Ten-8:p.577(20)
 cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la  Chine  par sa seule volonté un vieux mandarin,  PGo-3:p.164(24)
ssion sur les ingrédients dont on se sert en  Chine  pour fabriquer le papier.  Là, grâce au  I.P-5:p.221(10)
l sert de base, existait depuis longtemps en  Chine  quand, par les filières souterraines du  I.P-5:p.218(40)
 auquel il offrit un papillon rapporté de la  Chine  que le sous-chef garde dans sa collecti  Emp-7:p.976(43)
Un autre correcteur soutint que le papier de  Chine  se fabriquait principalement avec une m  I.P-5:p.221(26)
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sait un Drolling.  Sur une table en laque de  Chine  se trouvait une assiette d'or pleine de  F30-2:p1190(.9)
 aux quatre coins, des rideaux de soie de la  Chine  sur laquelle la patience chinoise avait  HdA-7:p.790(16)
En ce moment, le mandarin le plus utile à la  Chine  tourne l'oeil en dedans et met l'empire  M.M-I:p.593(33)
, un publiciste pourrait faire observer à la  Chine , à la Russie, où tous les employés vole  Emp-7:p1113(.1)
, Bénard a fini par la trouver sur papier de  Chine , avant la lettre : elle coûte quinze ce  CéB-6:p..96(24)
 Maman croit n'avoir qu'une robe de crêpe de  Chine , comme la mienne, la couturière est sûr  CéB-6:p.165(21)
 dix ans, il s'occupe si exclusivement de la  Chine , de ses coutumes, de ses moeurs, de son  Int-3:p.447(.5)
aux rares, des perroquets, des faisans de la  Chine , des canards inconnus, car on vint les   CdV-9:p.664(23)
s cadres, et sur les murs des parasols de la  Chine , des peaux de poissons séchées.  Il dem  Emp-7:p.965(13)
.     « Si le marquis d'Espard est fou de la  Chine , dit Popinot en montrant la garniture d  Int-3:p.466(11)
u'elle aille.  À vingt lieues d'ici comme en  Chine , elle vous dira ce qui s'y passe.     —  U.M-3:p.828(29)
 un paquebot, des grenades, des fruits de la  Chine , enfin toutes les surprises du luxe, le  PCh-X:p.107(.7)
a monomanie, en tout ce qui est relatif à la  Chine , est une conséquence d'un plan formé pa  Int-3:p.449(.5)
 les vases au long col ou ventrus achetés en  Chine , et celui des candélabres aux mille bou  Mas-X:p.552(35)
es y a versé les inventions grotesques de la  Chine , et les merveilles du Japon.  Cependant  RdA-X:p.659(43)
un moyen t'agtion te l'obium pir s'oufrir la  Chine , et ne nus bermeddrait boint...     — N  SMC-6:p.659(18)
ation intitulée : Histoire pittoresque de la  Chine , et paraissant par livraisons, sont d'u  Int-3:p.447(25)
exploitation de l'Histoire pittoresque de la  Chine , étaient disposées de manière à conteni  Int-3:p.472(39)
tallique, les autres doux comme du papier de  Chine , il y en avait de toutes les nuances po  I.P-5:p.634(.6)
oyant peu au succès de sa publication sur la  Chine , ils avaient fini par persuader au prop  Int-3:p.473(43)
solide que ce que vous êtes allé chercher en  Chine , la fortune !     Satisfait de lui-même  M.M-I:p.620(14)
recevait, d'un capitaine venu des mers de la  Chine , la première nouvelle de son patron, de  M.M-I:p.556(26)
agne, l'Italie, la Dalmate, l'Angleterre, la  Chine , la Tartarie, la Sibérie; il ne nous ma  CoC-3:p.331(18)
te avec les plus bizarres imaginations de la  Chine , le pays où, selon moi, l'on comprend l  Pay-9:p..57(18)
ui se fait sentir jusque sur les côtes de la  Chine , n'est-il pas probable que, si nous pro  Pat-Z:p.271(22)
papier d'une qualité semblable à celui de la  Chine , nous diminuerions de plus de moitié le  I.P-5:p.222(21)
 les miennes : il revenait des confins de la  Chine , où il avait voulu pénétrer après s'êtr  CoC-3:p.331(.8)
e poser parmi des travailleuses sculptées en  Chine , où l'oeil aperçoit des milliers de fig  FMa-2:p.202(20)
âge, et qui auraient infiniment de succès en  Chine , où le beau idéal des artistes est la m  FYO-5:p1079(.9)
e de laquelle s'élevait un immense pot de la  Chine , où le docteur mettait son tabac.  Ni l  Rab-4:p.389(24)
nt en fil de fer, servirent de pont comme en  Chine , pour aller d'un rocher à l'autre.  Les  DdL-5:p1032(38)
  Modeste alla droit à sa petite table de la  Chine , présent de son père, et écrivit une le  M.M-I:p.525(37)
.  On s'occupait alors beaucoup du papier de  Chine , que sa légèreté, sa finesse rendent bi  I.P-5:p.221(14)
e mon navire, le règlement de mes comptes en  Chine , rien n'est terminé.  Je ne connaîtrai   M.M-I:p.676(.5)
ssiettes de Saxe, tasses diaphanes venues de  Chine , salières antiques, drageoirs féodaux.   PCh-X:p..69(27)
 Le grand veneur fit parler M. Mignon sur la  Chine , sur ses campagnes, sur les Portenduère  M.M-I:p.706(.5)
possédait des connaissances profondes sur la  Chine , sur ses moeurs et ses coutumes; il m'a  Int-3:p.487(12)
matin au soir à ce déplorable ouvrage sur la  Chine  !     — Vous donnez de beaux bals, ils   Int-3:p.462(14)
ue d'éducation.  Ça ne se passe pas ainsi en  Chine  ! »     Philippe proposa, dans une pens  Rab-4:p.316(15)
curer tout ce qui a rapport à l'empire de la  Chine ;     « " Qu'enfin l'exposante offre de   Int-3:p.449(11)
ui, certes, leur était inconnu autant que la  Chine ; car ce qu'il y a de plus étranger en F  M.M-I:p.635(38)
il a dit que cela ne se passait pas ainsi en  Chine ; il fait, dans le cours d'une conversat  Int-3:p.448(39)
sous les bouteilles des ronds en laque de la  Chine ; mais des fleurs dans des seaux vernis   Lys-9:p1005(11)
s de la veille, avec les faits relatifs à la  Chine ; qu'il censure les actes du gouvernemen  Int-3:p.447(.9)
 notre pays.  La main-d'oeuvre n'est rien en  Chine ; une journée y vaut trois sous : aussi   I.P-5:p.222(10)
ur     Dans mon calice fait comme un vase de  Chine .     « Eh bien ? dit Lucien après un mo  I.P-5:p.341(16)
effroyable croûte devait avoir été peinte en  Chine .  Aux fenêtres, des rideaux en soie rou  Bou-I:p.423(19)
 successives de l'Histoire pittoresque de la  Chine .  Ce palier fangeux, cette rampe sale,   Int-3:p.478(29)
  Ce vieillard était le maître Jacques de la  Chine .  De longues planches, sur lesquelles é  Int-3:p.479(.4)
s, n'en pèserait pas cinquante sur papier de  Chine .  Et voilà, certes, une conquête.  L'em  I.P-5:p.222(25)
 y a sur les consoles de beaux cornets de la  Chine .  Le fond de l'ameublement est ponceau   Mem-I:p.202(14)
e par les plis des magnifiques rideaux de la  Chine .  Le souper devait être servi à une heu  SMC-6:p.657(35)
ver, où l'on part de son foyer pour aller en  Chine .  Mais que devient la vertu, pendant ce  PCh-X:p.139(36)
ancolie noire : il s'imagine parfois être en  Chine .  Plusieurs de ses voisins, notamment l  Int-3:p.448(43)
veilles d'une peinture imitant les laques de  Chine .  Sur des fonds noirs encadrés d'or, br  M.M-I:p.476(13)
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tière animale, avec la soie, si abondante en  Chine .  Un pari se fit devant moi.  Comme MM.  I.P-5:p.221(28)
es ?...  On voit bien que vous revenez de la  Chine . »     L'irrévérence des paroles de Mod  M.M-I:p.643(18)

chiner
 ce produit incestueux d'un ancien pardessus  chiné  de Mme Piédefer et d'une robe de feu Mm  Mus-4:p.637(.8)
, en affaires avec de gros marchands, allait  chiner  (le mot technique) dans la banlieue de  Pon-7:p.576(.3)
 le nom des chercheurs d'occasions, du verbe  chiner , aller à la recherche des occasions et  Pon-7:p.577(31)
t voir de mièvres mollets et des bas de soie  chinés  d'une propreté douteuse.  La culotte e  Ten-8:p.513(14)
le petit plomb avait été mourir dans les bas  chinés  du vieillard, il fut effrayé de le voi  eba-Z:p.678(.3)
ne vieille redingote brune, des bas de coton  chinés  et des souliers à boucles d'argent.  C  I.P-5:p.127(43)
é d'une culotte noire et terminé par des bas  chinés  et des souliers qui craquaient sous le  I.P-5:p.506(11)
s boutons de métal, ni sa poudre, ni ses bas  chinés  et ses souliers à boucles d'or.  Il mo  eba-Z:p.594(11)
 habit marron, chaussé de bons souliers, bas  chinés , culotte courte, parapluie sous le bra  eba-Z:p.677(22)
r scarabée, à reflets d'or, de pailletés, de  chinés , de doubles, à châle ou droits de col,  EuG-3:p1056(16)
s le tort de se montrer en berlingot, en bas  chinés , et avec un crapaud sur la nuque.  Auc  Ten-8:p.615(25)
 de larges culottes de velours noir, des bas  chinés , et des souliers carrés à boucles d'ar  MCh-I:p..44(36)
a santé.  Un matin, en mettant ses bas bleus  chinés , il reconnut une perte de huit lignes   CdT-4:p.212(15)
le, à petites jambes frêles et vêtues de bas  chinés , portait un crapaud, de la poudre et d  Ten-8:p.610(19)
t démesurément les boucles, des bas de coton  chinés , tricotés par sa nièce, qu'il appelait  Emp-7:p.938(11)

chineur
archandises, font conclure des marchés où le  chineur  réalise des bénéfices de mille à deux  Pon-7:p.577(41)
certitude d'une réussite.  Dans le métier de  chineur  (tel est le nom des chercheurs d'occa  Pon-7:p.577(30)
 plus franc que celui des négociateurs.  Les  chineurs  ont des moyens d'action qui plongent  Pon-7:p.578(.5)
 les séductions à la Dorine qu'inventent les  chineurs  pour entrer chez le bourgeois.  C'es  Pon-7:p.577(36)
echt, à Ryswick, à Vienne, dépassées par les  chineurs , dont le comique est bien plus franc  Pon-7:p.578(.4)
ment Rémonencq, pour exciter l'attention des  chineurs ; je ne me connais pas en haute curio  Pon-7:p.614(20)

chinois
-> Laboureur chinois (Le)
-> Ver-Chinois

ille qui s'assit sur les marches du pavillon  chinois  après avoir laissé prendre sa main pa  U.M-3:p.897(37)
du perron par où l'on descendait du pavillon  chinois  au jardin, et y resta pendant quelque  U.M-3:p.853(.8)
  Eh bien, il faut remplacer les procédés du  Chinois  au moyen de quelque machine.  On arri  I.P-5:p.222(17)
'arbres exotiques, d'où s'élance un pavillon  chinois  avec ses clochettes muettes et ses oe  FMa-2:p.201(35)
de lord Byron qui vous a valu cela.  Oh ! ce  chinois  d'Anglais était-il rageur !     — Chu  Deb-I:p.788(41)
tez la lettre de change; à cette heure-là ce  chinois  de Marneffe est à son bureau, Valérie  Bet-7:p.263(29)
 Au lieu de jeter leurs enfants à l'eau, les  Chinois  devraient les utiliser ainsi », repri  PCh-X:p.245(17)
corder un moment d'audience dans le pavillon  chinois  en exigeant qu'ils fussent seuls.      U.M-3:p.963(38)
ous les régimes.  J'ai prêté mon argent à un  Chinois  en prenant pour gage le corps de son   PCh-X:p..86(.5)
à la production territoriale, comme font les  Chinois  en se servant de tiges fibreuses, j'a  I.P-5:p.222(.5)
ntés de sourcils comme tracés par un pinceau  chinois  et bordés de longs cils châtains.  Le  I.P-5:p.145(25)
 fin.  Pendant qu'il faisait sa faction, les  Chinois  et les animaux de la côte d'Afrique,   Med-9:p.535(25)
brillant obtient.  — Le Solitaire traduit en  chinois  et présenté, par l'auteur de Pékin à   I.P-5:p.331(37)
tales analogues à celles dont se servent les  Chinois  et qui coûtaient peu.  David, qui con  I.P-5:p.143(.3)
s législateurs humains; car les Juifs et les  Chinois  existent, les uns malgré leur dispers  CdV-9:p.825(14)
s'agitaient, sans rien exprimer, des yeux de  Chinois  exposés sous verre à la porte d'un ma  SMC-6:p.523(.4)
et Du Halde, le broussonatia fournissait aux  Chinois  la matière de leur papier tout végéta  I.P-5:p.221(24)
dit la portière, voilà la manufacture où les  Chinois  mangent de quoi nourrir tout le quart  Int-3:p.478(40)
Comment ! s'écria Florentine, mais mon vieux  chinois  ne m'a pas prévenue.     — Il doit ve  Deb-I:p.868(.2)
a pupille jusque dans le cabinet du pavillon  chinois  où il lui fit soulever le marbre du p  U.M-3:p.959(27)
op l'air de savoir les choses difficiles, le  chinois  ou l'hébreu, de se douter des hiérogl  Béa-2:p.714(28)
 glorieuse pipe accrochée, de l'autre un pot  chinois  où le professeur mettait son tabac.    FdÈ-2:p.364(16)
n parrain le lui ferait sentir.  Le pavillon  chinois  où se trouvait le cabinet du docteur   U.M-3:p.853(.2)
 de vaudeville !  Qu'est-ce que ça vend ? un  Chinois  pareil devrait servir d'enseigne aux   Emp-7:p1094(27)
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e; une journée y vaut trois sous : aussi les  Chinois  peuvent-ils, au sortir de la forme, a  I.P-5:p.222(11)
ont reproduite avec la fidélité du fabricant  chinois  qui, recevant pour modèle une assiett  Lys-9:p.934(11)
avaient ce fini merveilleux que les peintres  chinois  répandent sur leurs figures fantastiq  F30-2:p1125(26)
ces figures falotes et drolatiques comme les  Chinois  seuls en savent inventer pour leurs m  Pon-7:p.485(.9)
s Van Eyck, ni des Cranach !...  Tenez ! les  Chinois  sont bien habiles, bien adroits, eh b  Pon-7:p.512(.8)
 ces créations falotes que se permettent les  Chinois  sur leurs écrans, ou, plus exactement  SMC-6:p.484(.2)
rcelaine qu’on lui commandait, imaginant, en  Chinois , adorateur du bizarre, que les Europé  Lys-9:p.934(14)
ophe !  Comment, tu n'entends pas ton nom ?   Chinois , amène les liquides !     — Voilà, mo  PGo-3:p.201(13)
 à Clémentine, alors assise sous le pavillon  chinois , autant pour se reposer de ses fatigu  FMa-2:p.236(.4)
 se regardaient comme si Pons leur eût parlé  chinois , car on ne peut se figurer combien le  Pon-7:p.511(27)
eloppent un arbre; oeuvre d'instinct que les  Chinois , ce peuple essentiellement imitateur,  DdL-5:p1032(43)
 devint dur, âpre à la curée.  Il vendit des  Chinois , des nègres, des nids d'hirondelles,   EuG-3:p1181(23)
a tombée du jour, il était dans son pavillon  chinois , digérant son dîner auprès de sa femm  U.M-3:p.954(32)
 ? demanda Henri.     — Je ne lui ai pas dit  Chinois , dit l'interprète en attendant la rép  FYO-5:p1077(.8)
deschal que tu connais et qui n'est pas très  chinois , dit le juge.     « " Qu'il laisse so  Int-3:p.448(.5)
ns le voir, consolez-vous.  — Dis donc, toi,  Chinois , dit-elle au directeur en l'attirant   Pon-7:p.654(34)
ciles comme les combinaisons d'un casse-tête  chinois , elle reviendra ce soir.  Le rat est   CSS-7:p1158(15)
ntée avec le sinapisme, descends au pavillon  chinois , en voici la clef; soulève le marbre   U.M-3:p.914(.4)
 noirs et fins, dessinés par quelque peintre  chinois , encadraient des paupières molles où   FdÈ-2:p.317(10)
mprendre ce regard, mais c'était pour lui du  chinois , et alors il continua.)  « Ma fille,   Phy-Y:p1012(39)
, construisit des chartreuses, des pavillons  chinois , et autres magnificences ruineuses.    Deb-I:p.809(11)
l'on apprend.  À vingt-cinq ans je savais le  chinois , et j'avoue que je n'ai jamais pu me   Int-3:p.487(15)
mme si quelque instrument de bronze, un gong  chinois , eût fait entendre ces terribles sons  I.P-5:p.704(23)
st pas gênant.  En lui donnant un casse-tête  chinois , il resterait dans un coin bien tranq  Pie-4:p..56(29)
antards, extravagants de forme comme un vase  chinois , ils riront peut-être d'eux-mêmes. Le  Béa-2:p.718(12)
ituation des États européens, je ne suis pas  Chinois , je suis un gentilhomme français.  Si  Int-3:p.487(30)
r au rocher sur lequel s'élevait le pavillon  chinois , l'amant de Clémentine était comme au  FMa-2:p.236(.8)
demain de la terrible scène sous le pavillon  chinois , le marquis de Ronquerolles était ven  FMa-2:p.238(13)
uverains, fruits de leurs relations avec les  Chinois , les Persans, les Cosaques, les Turcs  Env-8:p.376(.5)
al des débats connaissait à fond le pavillon  chinois , les ponts, les îles, la chartreuse,   Pay-9:p..68(28)
ois seulement le retentissement d'un chapeau  chinois , ou quelque léger coup frappé par ina  F30-2:p1045(20)
riturées.  L'abbé Grosier possédait un livre  chinois , ouvrage à la fois iconographique et   I.P-5:p.221(39)
e la combattre par les armes, en imitant les  Chinois , qui ont fini par chinoiser les Tarta  FMa-2:p.197(.1)
britée des bises fenestrales par un paravent  chinois , sa tristesse ne put guère se dissipe  F30-2:p1059(35)
des morceaux de bois biscornus du casse-tête  chinois , sans avoir la clef du jeu.  Mais Mme  Fer-5:p.822(21)
 un banc au-dessous de la fenêtre du cabinet  chinois , se sentit alors la main pressée par   U.M-3:p.815(26)
sourdines à vos mufles !     — Te tairas-tu,  chinois  !     — Donnez-lui du vin, et qu'il s  PCh-X:p.106(33)
, soit dit sans allusion politique.  Allons,  Chinois  ! dit-il en regardant Christophe qui   PGo-3:p.201(11)
f de plantes grimpantes, en face du pavillon  chinois  : Ursule attendait un mot du vieillar  U.M-3:p.894(39)
r l'envoyer en ville ?     — Tu iras, vilain  chinois  ? » dit Martha en entendant M. Claës   RdA-X:p.735(42)
ettant deux louis.     — Qu'as-tu à me dire,  Chinois  ? demanda Henri.     — Je ne lui ai p  FYO-5:p1077(.7)
e sera autant d'économisé.  Est-il avare, ce  Chinois -là !     — Fallait le prendre par la   RdA-X:p.783(.2)
infâme, dit Esther, mais je le ruinerais, ce  chinois -là !     — Le ruiner ? dit Mme du Val  SMC-6:p.655(33)
a jusqu'au menton.     « Il m'aurait tué, ce  Chinois -là ! » se dit de Marsay.     La voitu  FYO-5:p1086(39)
r.     « Quel tour pourrions-nous jouer à ce  chinois -là ? » dit à voix basse le troisième   CoC-3:p.312(.8)
e qu'il mange.     — Où donc est-il allé, ce  chinois -là ? dit Mme Vauquer en plaçant les a  PGo-3:p..82(28)
 encore, mais nous ne nous voyons point.  Ce  chinois -là nous a laissés tous les sept sans   Deb-I:p.780(15)
 Comme mon Renard entendait le patois de ces  Chinois -là, je le priai de m'aider à faire me  Med-9:p.579(34)
ù elle se terminait par un horrible pavillon  chinois .     « Bon ! en faisant couvrir cette  U.M-3:p.787(33)
onhomme lisait ses journaux dans le pavillon  chinois .     « Chère Ursule, dit Savinien, vo  U.M-3:p.899(20)
e par le docteur qui venait vers le pavillon  chinois .     « Mes héritiers seraient enchant  U.M-3:p.853(11)
n d'ailleurs a son cilice et ses casse-têtes  chinois .     Vers deux heures, M. Camusot vit  SMC-6:p.768(20)
e au dedans de nous.  Je conclus à la vie du  Chinois .     — Merci, tu m'as fait du bien, B  PGo-3:p.165(20)
nt du régisseur, qu'il nomma tout d'abord le  Chinois .  Il remarqua bientôt les objections   Pay-9:p.174(27)
 Europe, de ce que sont les riches marchands  chinois .  J'allais de l'Asie Mineure, où je m  M.M-I:p.557(.4)
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 chantre pris de vin, sauta comme un chapeau  chinois .  Je compris que la cathédrale tourna  JCF-X:p.323(33)
ts impossibles, les fantastiques dessins des  Chinois .  La salle à manger est entièrement r  M.M-I:p.476(16)
ique, et leur a fait apprendre les dialectes  chinois ... "     — Ici Desroches me paraît dr  Int-3:p.448(.2)
 bien des gens se demandaient si cette ombre  chinoise  appartenait à la race audacieuse des  PGo-3:p..58(25)
de soie de la Chine sur laquelle la patience  chinoise  avait peint des oiseaux, et des port  HdA-7:p.790(17)
 une soierie achetée à Canton où la patience  chinoise  avait su peindre les oiseaux d'Asie   SMC-6:p.618(.8)
ez bien garni, des jardinières en porcelaine  chinoise  luxueusement montées.  Le lit, la to  Bet-7:p.104(13)
s en or travaillé.  Les cheveux relevés à la  chinoise  permettaient au regard d'embrasser l  CéB-6:p.227(32)
s de l'enseignement, les faits de l'histoire  chinoise  qui contredisent les doctrines de la  Int-3:p.447(43)
ême ! donne-moi ma robe de chambre en étoffe  chinoise , car mon monsieur me paraît joliment  Bet-7:p.331(36)
unelle, des fichus magnifiques, une ombrelle  chinoise , et venir en fiacre et rester vertue  Emp-7:p.979(.6)
ient du long cou de gros vases en porcelaine  chinoise , habilement disposés, et dans la pro  RdA-X:p.712(26)
 à gorge déployée les monstres de porcelaine  chinoise , où sur les plus riches vases, des d  Pay-9:p..65(.7)
asion de ce jeu, dont l'origine est arabe ou  chinoise , que mon apologue obtint les honneur  Phy-Y:p1202(22)
 apercevez-vous une jeune femme coiffée à la  chinoise  ? là, dans le coin, à gauche, elle a  Pax-2:p..98(.3)
onnellement, en les comparant à la politique  chinoise ;     « " Que cette monomanie a pouss  Int-3:p.447(12)
 comme il eût examiné quelque grosse potiche  chinoise .  Cette situation ne pouvait durer,   Bet-7:p.214(.4)
trouvait assorti aux caprices de la draperie  chinoise .  Les murs, peints par Schinner et L  SMC-6:p.618(25)
isie des services de porcelaine japonaise ou  chinoise .  Tel Claës s'était passionné pour l  RdA-X:p.684(.6)
chapeaux à visière, les bonnets en fourrures  chinoises  de la belle cafetière, au luxe de l  Pay-9:p.292(18)
la jolie salle à manger décorée de peintures  chinoises  en façon de laque, la ruine de Levr  U.M-3:p.850(15)
quelque chose d'original comme les créations  chinoises  et que les femmes ne haïssent pas.   FdÈ-2:p.301(32)
res sur leurs livres, regardant comme ombres  chinoises  les allers et venues et causant sou  eba-Z:p.671(39)
dus à l'orientale et inclinés comme ceux des  Chinoises  pour voir de côté; elle savait ména  Emp-7:p.945(16)
iser, allant jusqu'à demander à des feuilles  chinoises , à des fèves égyptiennes, à des gra  Phy-Y:p1068(39)
biles sur leurs fauteuils comme deux figures  chinoises , écoutant et admirant leur fille de  CdV-9:p.651(13)
 des officiers de l'Empire, ou des drôleries  chinoises , me donne la petite mort.  Ce portr  SMC-6:p.759(28)
cerveau, il voyait grandir, comme aux ombres  chinoises , une figure si attrayante, des exis  Emp-7:p.880(14)
re et dont la génération a usé deux familles  chinoises ; des coupes de topaze brûlée montée  FMa-2:p.202(22)
 histoire, qu'il rapporte tout aux habitudes  chinoises ; que, questionné sur ce point, il c  Int-3:p.447(.7)
me celles faites au pinceau dans les figures  chinoises .  Cette candeur spirituelle est enc  M.M-I:p.481(34)
 monde emportées avec la rapidité des ombres  chinoises .  Ignorant si Roger viendrait à pie  DFa-2:p..36(35)
tion que l'on admire dans les belles figures  chinoises .  Le nez, presque aquilin, possédai  DFa-2:p..55(.6)
nes, et il y souriait comme à des arabesques  chinoises .  Les gens habiles doivent comprend  Pon-7:p.502(39)

chinoiser
hinoise, car mon monsieur me paraît joliment  chinoisé ... »     Reine, fille dont la figure  Bet-7:p.331(37)
es, en imitant les Chinois, qui ont fini par  chinoiser  les Tartares, et qui chinoiseront l  FMa-2:p.197(.1)
 ont fini par chinoiser les Tartares, et qui  chinoiseront  les Anglais, il faut l'espérer.   FMa-2:p.197(.2)

chinoiserie
t de délicats bouquets à la main, espèces de  chinoiseries  allemandes, entourent une pendul  FdÈ-2:p.274(26)
blanche, et dont la cheminée était garnie de  chinoiseries  du bon temps de Louis XV, avec f  Pay-9:p.259(32)
remplacer.  Les rideaux, la table à thé, les  chinoiseries  étalées sur la cheminée, le lust  MNu-6:p.362(30)
on par une magnifique pendule Pompadour, des  chinoiseries  introuvables et de petits candél  eba-Z:p.609(.1)
e deux candélabres dans le même style et des  chinoiseries  précieuses.  Le garde-cendre, le  Env-8:p.366(21)
 M. le marquis que vous devez les charmantes  chinoiseries  que voici », dit-il en désignant  Int-3:p.466(15)
at-jour en lithophanies, des statuettes, des  chinoiseries , des écritoires, un ou deux albu  Béa-2:p.705(16)
ouge et l'or, au milieu des plus magnifiques  chinoiseries , une pauvre femme qui pesait de   P.B-8:p..98(.2)
e Sèvres qui ne vaut ni le vieux Saxe ni les  chinoiseries .  Oh ! moi je suis Flamand dans   RdA-X:p.707(.8)
   — Oui, ma femme m'a ruiné en potiches, en  chinoiseries ...     — Madame a eu ce goût-là   Mus-4:p.783(18)

Chinon
 femme, vivait encore dans une terre près de  Chinon  et qu'elle ignorait la conduite antias  eba-Z:p.666(35)
a dans la nouvelle avenue qui de la route de  Chinon  menait à Clochegourde, et qu'une grill  Lys-9:p1111(.8)
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demanda l'ordre.     « Allez sur la route de  Chinon  par l'avenue, vous nous ramènerez par   Lys-9:p1167(.6)
.  Son ambition consistait à vivre auprès de  Chinon  quand il se serait fait quinze cents f  CéB-6:p..58(38)
Le cocher retourna pour prendre le chemin de  Chinon  qui était meilleur que celui de Saché.  Lys-9:p1172(38)
le.  Ce chemin, qui débouche sur la route de  Chinon , bien au-delà de Ballan, longe une pla  Lys-9:p.987(.6)
en sa terre de l'Alouette, arrondissement de  Chinon , canton d'Azay-le-Brûlé, commune d'Uss  eba-Z:p.673(.6)
it-ce que Caïn aurait peuplé les environs de  Chinon , dont les habitants sont nommés Caïnon  eba-Z:p.486(36)
is Saumur, de Saumur je vins à Chinon, et de  Chinon , en une seule nuit, je gagnai les bois  Lys-9:p1099(28)
r une concurrence pour le service de Tours à  Chinon , entreprise par un homme actif, par un  Lys-9:p1066(.1)
ce.  J'atteignis Saumur, de Saumur je vins à  Chinon , et de Chinon, en une seule nuit, je g  Lys-9:p1099(28)
ver notre avenue projetée jusqu'au chemin de  Chinon , et n'avoir que nos vignes et nos bois  Lys-9:p1103(38)
n droite ligne de Clochegourde à la route de  Chinon , et que les récentes acquisitions perm  Lys-9:p1069(12)
 il faut.  Mon groom vient par la voiture de  Chinon , il le pansera.     — Le groom arrive-  Lys-9:p1151(26)
 maréchal, quand son petit-fils le prince de  Chinon , le dernier des Richelieu, lui montra   Cab-4:p.992(23)
ne font mentir vos observations.  Du côté de  Chinon , les naturels de notre pays sont possé  eba-Z:p.486(31)
les un abîme.     Un closier des environs de  Chinon , nommé Jacques Birotteau, épousa la fe  CéB-6:p..54(16)
 Les Trésorières, ce joli petit bien près de  Chinon , où il y a des eaux, des prés, des boi  CéB-6:p..44(.6)
re de Paris, et vivre huit mois de l'année à  Chinon , que de commencer ici à faire de cinq   CéB-6:p..44(23)
it-ce que Caïn aurait laissé aux environs de  Chinon  (Caïnones) quelques-uns de ses enfants  eba-Z:p.674(37)
omme tu l'es, que tu peux aller t'enterrer à  Chinon  ?  Moi, Dieu merci, je n'ai que trente  CéB-6:p..49(13)
s, en 1820, d'Azai à Tours par la voiture de  Chinon .  En prenant ma place, je vis, sur la   eba-Z:p.487(.6)
en droite ligne s'embrancher sur la route de  Chinon .  La distance entre cette avenue et To  Lys-9:p1064(39)
 sentiment que Chamaranthe avait apportés de  Chinon .  Le Monde se déploya devant lui dans   eba-Z:p.690(33)
 prêter.     Le jeune Chamaranthe était né à  Chinon .  Les bords de l'Indre avaient pour lu  eba-Z:p.674(15)
e nez à chaque maison, et gagnai la route de  Chinon .  Pour la première fois de ma vie, je   Lys-9:p.986(22)

Chinonais
 teint olivâtre, les beaux cils recourbés du  Chinonais  commençaient à devenir un terme fam  eba-Z:p.691(10)
n dans la dissipation la plus enivrante.  Le  Chinonais  fut instruit par des professeurs ém  eba-Z:p.691(.1)
  Le docteur Gall aurait dû venir visiter le  Chinonais , où, du reste, il y a de fort honnê  eba-Z:p.486(40)
en respect, honneur et révérence les gens du  Chinonais .     [f° 9] Ils s'aimèrent passionn  eba-Z:p.700(40)
 plus colère et le plus passionné de tout le  Chinonais .  À l'âge de sept ans il fallut lui  eba-Z:p.675(.3)
pect involontaire pour le caractère du jeune  Chinonais .  Chamaranthe enviait cette légèret  eba-Z:p.681(33)
s. [...]     [fº 8] Il y avait toujours sept  Chinonais .  Tout en joignant ces considératio  eba-Z:p.700(34)

Chio
    La quatrième, vidant une coupe de vin de  Chio , s'écriait : « Vive la gaieté !  Je pren  Elx-Y:p.475(24)

chiourme
igieusement par elle; puis, s’il quittait sa  chiourme , certain de rencontrer aide, secours  Fer-5:p.790(33)

chiper
ine d'Europe qui causent tout ce grabuge, en  chipant  les sept cent cinquante mille francs   SMC-6:p.814(14)
être à leur aise, les pelote très bien, leur  chipe  quelquefois des dix mille hommes d'un s  Med-9:p.522(.7)
z payé mes dettes !... soit.  Mais vous avez  chipé  assez de millions...  (Ah ! ah ! ne fai  SMC-6:p.646(18)
resse de Lucien de Rubempré.     — On a déjà  chipé  plus de cinq cent mille francs au Nucin  SMC-6:p.639(12)
'écria le millionnaire en riant. Ichénie m'a  gibbé  drende mille vrans... »  Esther fit un   SMC-6:p.576(.9)
, ché le choins au pilet te mile ké ti m'has  ghibbé  : ça vait kinse sante vrancs ke che de  SMC-6:p.525(25)
llement à son maître s'il était content, m'a  ghibbé  drande mile vrancs..., mais c'esd te m  SMC-6:p.556(.3)
u auras soin que ses loges ne lui soient pas  chipées , et que ses billets de spectacle lui   I.P-5:p.432(.6)
e nausée si forte qu'il se laissa volontiers  chiper  son cigare par Mistigris, qui lui dit   Deb-I:p.795(41)
ent été des boeufs; ne se déshonorait pas en  chippant  l'argent des bourgeois (voir la conv  Pat-Z:p.221(35)
 grondait si curieusement, quand ils avaient  chippé  des fruits, que ses semonces pouvaient  Pay-9:p..84(40)
 figure, vous ! il est certain que vous avez  chippé  le travail de M. Rabourdin.  (Dutocq s  Emp-7:p1102(12)
 et la Rabouilleuse d'avoir formé le plan de  chipper  les cinquante mille francs de rente s  Rab-4:p.481(.3)
amins quand ils veulent exprimer l'action de  chipper .     Paris, novembre 1845.             CSS-7:p1213(.8)
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t avec Max à propos des tableaux qu'il avait  chippés  au père Rouget.     « Ce brigand, car  Rab-4:p.457(24)

chipeur
nch, insulteur comme un feuilleton, hardi et  chipeur  comme un gamin de Paris.  Il était l'  MNu-6:p.344(33)

chipolata
e ? pourquoi j'avais mangé des puddings à la  chipolata , pourquoi je buvais à la glace ? po  PCh-X:p.199(43)

chipoter
it au domestique ses assiettes après y avoir  chipoté  deux ou trois bouchées.     « Ce n'es  Béa-2:p.885(22)
u, la vie est bien triste, les entrepreneurs  chipotent , les rois carottent, les ministres   Pon-7:p.701(13)
ipotez pas, disait Solonet.     — Chipoter !  chipoter  !  Vous appelez chipoter défendre le  CdM-3:p.571(23)
us et ne chipotez pas, disait Solonet.     —  Chipoter  ! chipoter !  Vous appelez chipoter   CdM-3:p.571(23)
t.     — Chipoter ! chipoter !  Vous appelez  chipoter  défendre les intérêts des enfants, d  CdM-3:p.571(23)
s sommes innocent ?     — Épousez-nous et ne  chipotez  pas, disait Solonet.     — Chipoter   CdM-3:p.571(22)

chipoterie
ement du juste-milieu, de la médiocrité, des  chipoteries , etc.     Adolphe, éclairé par se  Pet-Z:p..86(29)
aux sots.  Surtout, pas de galvaudages ni de  chipoteries .  Si vous n'avez plus ma confianc  Deb-I:p.823(15)

chique
porter dans le style ce génie saisissant, ce  chique  du crayon pour peindre l'homme droit,   Int-3:p.457(36)
, le chénie te la gorrhibtion, gomme chai le  chique  te la Panque.     — Est-ce dit, mon bi  SMC-6:p.610(33)
Elle avait le mari sans le mariage.     « La  chique  nous donne raison de nos hommes », me   Pat-Z:p.326(12)
 fait le sacrifice.  Au bout de trois ans de  chique , de pipe, de cigares et de cigarettes   Pat-Z:p.326(.8)
i vous aviez eu, voyez-vous, un peu de notre  chique , vous l'auriez empêché de courailler;   Bet-7:p.385(.3)
hantillon de ta boule, elle doit être un peu  chique  !     — Ah ! tu veux être artiste, dit  Rab-4:p.290(.7)

chiquer
presque incrédule.      — Mais bien plus, il  chiquait  et fumait, reprit Georges.  Je l'ai   Deb-I:p.778(33)
 devenir Française.  Enfin le tabac, fumé ou  chiqué , a des effets locaux dignes de remarqu  Pat-Z:p.325(17)
ituite;     Mais les maris qui fument ou qui  chiquent ;     Mais les gens auxquels un carac  Phy-Y:p.951(23)
Comment donc ! mais on est très bien là pour  chiquer  les lég... pour chiffrer, veux-je dir  CéB-6:p.146(39)
p tôt, dit Mistigris.  Ne pourrions-nous pas  chiquer  une légume quelconque !  Mon estomac   Deb-I:p.769(35)
chantée de sa découverte, elle lui permit de  chiquer , habitude dont il lui avait fait le s  Pat-Z:p.326(.7)
r le quart d'heure, on nous donne l'Égypte à  chiquer .  Mais nous l'avalerons en un temps e  Med-9:p.523(.3)
ien si tu es un artiste à la manière dont tu  chiqueras  les légumes », reprit Chaudet en ca  Rab-4:p.291(28)
 hein !  Fameux !  Allons, Finot, à table !   Chiquons  les légumes !  Sablons le champagne   CéB-6:p.158(13)

chiquanous
son.  Un élégant officier aimait la femme du  chiquanous , et le régiment devait partir sans  Phy-Y:p1154(42)

chique-mar
ulager les pauvres prisonniers...     — Quel  chique-mar  ! » lui dit à l'oreille son neveu   SMC-6:p.865(.7)

chiquenaude
ation de Rogron qui n'avait jamais donné une  chiquenaude  à sa cousine, et dans qui le trib  Pie-4:p.149(10)
.  Maintenant, dit Planchette en donnant une  chiquenaude  à ses bâtons, remplaçons ce petit  PCh-X:p.247(17)
orsque tel autre aura besoin de recevoir une  chiquenaude  sur son âne pour deviner l'indiff  Phy-Y:p.998(15)
e glouglou d'une bouteille en se donnant des  chiquenaudes  sur une joue tendue; sait faire   I.G-4:p.565(15)

chirographaire
ondance, afin d'obtenir d'elle un engagement  chirographaire .  Les banquiers ne croient qu'  SMC-6:p.600(41)
ipuler avec la vieille fille les conventions  chirographaires  de sa pension, elle le vit si  CdT-4:p.194(33)
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chirologie
immédiatement nos affections sensuelles.  La  chirologie  est un cinquième ouvrage que je lè  Phy-Y:p1077(35)

chiromancie
n, mademoiselle Victorine ? je me connais en  chiromancie , j'ai dit souvent la bonne aventu  PGo-3:p.206(31)
nture qui confondent en une seule science la  chiromancie , la cartomancie et l'horoscopie;   U.M-3:p.824(19)
 son seul moyen de manifestation ?  De là la  chiromancie .  La société n'imite-t-elle pas D  Pon-7:p.585(20)

chirurgical
ux Desplein n'osa pas tenter ce coup de main  chirurgical  que le désespoir avait inspiré à   Pie-4:p.157(.1)
nt plus que l'abjuration exige une opération  chirurgicale  de laquelle je ne me soucie pas   Deb-I:p.779(10)
 les gens de province : il y a une opération  chirurgicale  qui porte ce nom-là, et ils sont  CéB-6:p.155(24)
s.  Il n'y a rien de plus connu, en médecine  chirurgicale , que le défaut de conformation d  Cat-Y:p.187(23)
fférence de la maladie nerveuse à la maladie  chirurgicale .  C'est la souffrance multipliée  SMC-6:p.849(30)
  Il s'est appuyé de beaucoup d'observations  chirurgicales ; mais pour que ses conclusions   Phy-Y:p1170(29)

chirurgie
le docteur Bianchon, a longtemps pratiqué la  chirurgie  avant de se livrer à la médecine.    MdA-3:p.385(.9)
ur.  Halpersohn avait, en effet, pratiqué la  chirurgie  dans ses voyages.     « Hé bien ! j  Env-8:p.399(12)
 bouchon de la carafe.     « L'instrument de  chirurgie  dont s'était servi l'assassin se tr  Aub-Y:p.105(32)
et la servante de l'auberge. L'instrument de  chirurgie  dont s'était servi l'assassin... »   Aub-Y:p.105(21)
res sur le mariage dans ses rapports avec la  chirurgie  et la médecine.     Aux dix-neuvièm  Phy-Y:p.915(14)
it héritier de Charlemagne ?  Sais-tu que la  chirurgie  et la politique sont brouillées en   Cat-Y:p.320(29)
ettent en désordre toutes les bricoles de la  chirurgie  et les lois de la science médicale.  PrB-7:p.824(10)
u'au bout d'un certain temps, le tyran de la  chirurgie  eut un Séide.  Ces deux hommes, l'u  MdA-3:p.389(40)
e femme avec la rapidité des bistouris de la  chirurgie  fouillant une plaie.  La compagne d  SMC-6:p.742(25)
 d'une des plus audacieuses tentatives de la  chirurgie  moderne sur une malade désignée par  Rab-4:p.537(27)
ui, désespérant de la fortune, ont quitté la  chirurgie  pour la corporistique, ils mouraien  CSS-7:p1206(35)
trouverez entre nous deux vos instruments de  chirurgie  que nous avons envoyé chercher chez  Mus-4:p.690(.9)
uls la triste gravité, car la médecine et la  chirurgie  sont les confidentes des excès auxq  FYO-5:p1112(26)
es mains, en reconnaissant son instrument de  chirurgie  sur le lit, Prosper Magnan s'évanou  Aub-Y:p.105(11)
acquérir en se servant de ses instruments de  chirurgie , afin de trancher la tête de sa vic  Aub-Y:p.102(29)
licable qui se joue des bistouris, trompe la  chirurgie , échappe aux médicaments de la phar  PCh-X:p.257(43)
e de Sancerre ».  Les autres embrassaient la  chirurgie , la médecine, étudiaient le droit,   eba-Z:p.390(39)
ciences, entre l'astrologie judiciaire et la  chirurgie , qui toutes deux lui promettaient l  Cat-Y:p.321(43)
ades qui ne connaissent ni la médecine ni la  chirurgie .  Le fait est bizarre.  Une nourrit  SMC-6:p.468(10)
r que je n'avais pas d'autre vocation que la  chirurgie .  Mon cher, les âmes délicates, don  MdA-3:p.397(15)

chirurgien
les dames se turent.  M. Bodard dormait.  Le  chirurgien  à moitié gris, Lavoisier, Beaumarc  Cat-Y:p.454(30)
t perdu leur argent au jeu reconduisirent le  chirurgien  à son logement, et l'un de nous s'  Mus-4:p.694(42)
ir elle-même le simple déjeuner que le grand  chirurgien  accepta.  Elle accompagna, de même  M.M-I:p.640(41)
e de Bianchon commença du jour où l'illustre  chirurgien  acquit la preuve des qualités et d  MdA-3:p.389(25)
remier médecin Jean Chapelain et son premier  chirurgien  Ambroise Paré, mandés par Catherin  Cat-Y:p.391(10)
ouvrit la porte à Christophe, que le premier  chirurgien  annonça lui-même en grattant.       Cat-Y:p.277(21)
Ambroise arriva.     « Mon vieil ami, dit le  chirurgien  assez effaré et regardant le soupe  Cat-Y:p.369(20)
se mirent à rire.  Heureusement pour moi, le  chirurgien  avait répondu, par amour-propre, d  CoC-3:p.326(40)
 pour amis.  Je sauverai le Roi ! s'écria le  chirurgien  avec le saint enthousiasme de la c  Cat-Y:p.321(12)
 expliquer mon mal, à vous qui avez amené le  chirurgien  céleste, votre oncle, à la parole   Hon-2:p.593(15)
ses facultés, qu'un grand instituteur, ou un  chirurgien  comme Desplein eussent réveillées.  Rab-4:p.395(12)
ène dans la science, Desplein, le plus grand  chirurgien  connu, souffrit son premier martyr  I.P-5:p.311(35)
acilement échappé.  — Je suis perdu ! dit le  chirurgien  d'une voix sombre.  — Allons, tien  Mus-4:p.694(37)
rché, je me vouai religieusement à l'état de  chirurgien  de campagne, le dernier de tous ce  Med-9:p.415(.5)
oucheur de Paris de jouer le rôle d'un petit  chirurgien  de faubourg.  J'ai décidé le curé   Hon-2:p.555(10)
ur, qui est tombé sans pouvoir riposter.  Le  chirurgien  de l'hôpital a déclaré tout à l'he  I.P-5:p.247(.4)
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oriot maintenu par Bianchon, et opéré par le  chirurgien  de l'hôpital, sous les yeux du méd  PGo-3:p.282(.8)
 encore.     Devant la grand-mère étaient le  chirurgien  de l'hospice et M. Néraud, appuyés  Pie-4:p.159(.3)
oucereux Vinet.  Il y avait un huissier.  Le  chirurgien  de l'hospice était revêtu de son t  Pie-4:p.159(.5)
oulut pas avoir l'air d'espionner le premier  chirurgien  de l'Hôtel-Dieu, il s'en alla.  Pa  MdA-3:p.391(19)
eures l'opération va se faire par le premier  chirurgien  de l'Hôtel-Dieu, mais je ne me fie  U.M-3:p.985(39)
 brisés.  Quand il réclama l'assistance d'un  chirurgien  de la ville, le geôlier lui répond  Cat-Y:p.309(.7)
 avoir dételé, selon l'expression du premier  chirurgien  de Louis XV, et Mme Marneffe lui c  Bet-7:p.188(36)
udieux.  Montégnac ne possédait qu'un ancien  chirurgien  de régiment, beaucoup plus occupé   CdV-9:p.811(.4)
premier jugement, je ne sais pas si le jeune  chirurgien  défendit sa vie dans toutes les rè  Aub-Y:p.112(.5)
; enfin par le nommé Félix Courceuil, ancien  chirurgien  des armées rebelles de la Vendée,   Env-8:p.295(.3)
 bout d'une demi-heure nous avions oublié le  chirurgien  des pages, qui dormait.  La pluie   Cat-Y:p.456(36)
criai-je.     — Non, répondit-elle, c'est le  chirurgien  des pages; il a beaucoup d'esprit,  Cat-Y:p.444(29)
insi l'opération fut faite par le plus grand  chirurgien  des temps anciens et modernes; mai  Pie-4:p.156(29)
ment privés de vie et d'intelligence, que le  chirurgien  dit à l'officier, après avoir tâté  Aub-Y:p.106(12)
les chevaux, en prit un, et alla chercher le  chirurgien  du Croisic, après avoir recommandé  Béa-2:p.812(34)
s Ambroise Paré, l'avait fait nommer premier  chirurgien  du Roi depuis quelques jours.       Cat-Y:p.273(23)
le prince de Condé.  Les visites d'Ambroise,  chirurgien  du Roi et de la maison de Guise, à  Cat-Y:p.362(17)
couleur feu, visité par l'illustre Desplein,  chirurgien  du Roi, et par le jeune docteur Bi  Emp-7:p.957(30)
sa le pelletier.  Et il alla chez le premier  chirurgien  du Roi, qui logeait dans une hôtel  Cat-Y:p.317(13)
saurez, monsieur le chancelier, qu'Ambroise,  chirurgien  du Roi, répond de sa vie.     — Ah  Cat-Y:p.331(19)
 au milieu de laquelle il chercha le premier  chirurgien  du Roi.  Ambroise, debout dans un   Cat-Y:p.273(15)
, par ses serviteurs, et je suis aujourd'hui  chirurgien  du Roi; enfin, je suis de la Réfor  Cat-Y:p.321(10)
istance qu'il prêta longtemps au plus fameux  chirurgien  du seizième siècle, Ambroise Paré,  Cat-Y:p.224(22)
ersonne, commettons le médecin en chef et le  chirurgien  en chef de l'hôpital de Provins po  Pie-4:p.148(39)
édecin de Paris, et nous nous adjoindrons le  chirurgien  en chef de l'hôpital pour consulte  Pie-4:p.142(32)
he des lèvres, point d'haleine.  On mande le  chirurgien  en chef de l'hôpital, on consulte,  eba-Z:p.728(.8)
nts à cette pompeuse fête.  " Ma foi, dit le  chirurgien  en chef du corps d'armée où j'étai  Mus-4:p.689(.6)
neries impériales, ne se souciait guère.  Le  chirurgien  en chef regarda soigneusement auto  Mus-4:p.689(26)
La femme de chambre (je reprends le récit du  chirurgien  en chef) me conduisit, à travers l  Mus-4:p.691(19)
el de la Vierge.  C'était bien Desplein ! le  chirurgien  en chef, l'athée in petto, le dévo  MdA-3:p.392(35)
 alla prévenir à l'hôpital M. Martener et le  chirurgien  en chef.  Ainsi les propos de la v  Pie-4:p.144(27)
re Ambroise, dit la reine à l'oreille de son  chirurgien  en désignant Christophe, l'avez-vo  Cat-Y:p.371(30)
s doute va le demander », dit le cardinal au  chirurgien  en lui montrant Christophe.     Pe  Cat-Y:p.274(17)
t, avait été sollicité comme on va quérir le  chirurgien  en se sentant blessé.  Depuis cett  U.M-3:p.841(.7)
  — Hé ! c'est vrai, Monseigneur, s'écria le  chirurgien  en tendant la main à Christophe.    Cat-Y:p.273(33)
 l'auberge du Grand-Turc, pansés par le même  chirurgien  et couchés chacun dans un lit, car  eba-Z:p.684(37)
e cet hospice, en le chargeant de choisir le  chirurgien  et de surveiller l'exécution, sous  CdV-9:p.871(35)
ait à quatre mille francs les traitements du  chirurgien  et du médecin.  Mme Graslin priait  CdV-9:p.871(33)
le, répondit le capitaine en interrompant le  chirurgien  et en s'adressant à un caporal qui  Aub-Y:p.106(15)
, la voilà ! dit-il en menaçant l'avocat, le  chirurgien  et l'huissier de son ciseau qui br  Pie-4:p.159(30)
 à sa fatigue; elle dormait quand l'illustre  chirurgien  et le jeune médecin arrivèrent.  L  SMC-6:p.681(19)
z-lui de l'opium sur le diaphragme. »     Le  chirurgien  et le médecin sortirent.     « All  PGo-3:p.282(28)
je dit.  Je t'amène, en tout cas, le premier  chirurgien  et le premier médecin de l'Hôtel-D  Mem-I:p.399(30)
 expédiés pour aller chercher le médecin, le  chirurgien  et les petits-enfants de Mme d'Aig  F30-2:p1214(15)
iscours sont inutiles, crièrent à Raphaël le  chirurgien  et les témoins.     — Messieurs, j  PCh-X:p.275(10)
ir qu'une jeune dame voulait lui parier.  Le  chirurgien  et les trois officiers descendiren  Mus-4:p.695(.6)
t heures après l'événement avec les premiers  chirurgien  et médecin de Besançon, ils trouvè  A.S-I:p1011(31)
e fois les verres de sa mousse argentée.  Le  chirurgien  fut assez facile : mais au second   Cat-Y:p.446(37)
fin commissaire de police avec le calme d'un  chirurgien  habitué à débrider des plaies.  La  Bet-7:p.308(.6)
ux lèvres bleuâtres, fendue comme si quelque  chirurgien  l'eût ouverte avec un bistouri, le  Ten-8:p.517(21)
lade, et M. Martener vint la visiter avec le  chirurgien  le soir même.     Dès cette soirée  Pie-4:p.150(10)
lui travaillait la cervelle comme si quelque  chirurgien  le trépanait avec un fer brûlant.   Mel-X:p.367(14)
s : où est le malade qui reste muet quand le  chirurgien  lui enlève l'appareil de ses plaie  Rab-4:p.272(.4)
ère au désespoir, dès que le secret du grand  chirurgien  lui fut divulgué.     « À qui diab  Cat-Y:p.322(18)
s la messagère : " J'ai été massacrée par le  chirurgien  malhabile d'une maison suspecte, c  eba-Z:p.479(15)
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lque tressaillement surpris, comme lorsqu'un  chirurgien  met le doigt sur une douleur caché  M.M-I:p.568(38)
compte faire.  " Mais, madame, je ne suis ni  chirurgien  ni sage-femme. "  Elle fut foudroy  PrB-7:p.812(15)
a d'en bas, et quand il eut crié son nom, le  chirurgien  ordonna qu'on ouvrît à son vieil a  Cat-Y:p.319(31)
mme suivra ! », celui-là n'est pas seulement  chirurgien  ou médecin, il est aussi prodigieu  MdA-3:p.388(16)
 de poils bruns. "  En ce moment l'indiscret  chirurgien  pâlit; tous les yeux fixés sur les  Mus-4:p.694(21)
liqua l'inconnu.     M. de Calonne montra le  chirurgien  par un geste qui semblait nous dir  Cat-Y:p.455(16)
 voisin, qui avait imperturbablement fixé le  chirurgien  pendant qu'il parlait.     — Il es  Cat-Y:p.456(28)
 pour principe le violent amour que l'ancien  chirurgien  portait à sa femme, dernier rejeto  I.P-5:p.140(26)
tions douces.  Si l'écrivain, semblable à un  chirurgien  près d'un ami mourant, s'est pénét  Fir-2:p.141(26)
n du bras gauche fut jugée nécessaire par le  chirurgien  que la comtesse amenait à son fils  Deb-I:p.878(35)
ntraints de mettre en doute.  Si les sens du  chirurgien  qui va fouillant les mystères du c  Mar-X:p1092(42)
, on ne le sauvera pas. »     Bianchon et le  chirurgien  replacèrent le mourant à plat sur   PGo-3:p.282(21)
s l'interne de Desplein, vit le cabriolet du  chirurgien  s'arrêtant au coin de la rue de To  MdA-3:p.392(31)
ée tomber, la chute avait été si grave et le  chirurgien  si maladroit, que la pauvre fille   eba-Z:p.797(40)
'ose pas affirmer aujourd'hui que l'illustre  chirurgien  soit mort athée.  Des croyants n'a  MdA-3:p.401(23)
 à cheval pour aller chercher M. Bordier, le  chirurgien , a semé l'alarme dans le bourg.  A  Med-9:p.597(14)
re de Raphaël, suivi de deux témoins et d'un  chirurgien , arriva le premier sur le terrain.  PCh-X:p.273(26)
   — Et que viens-tu faire à la cour, dit le  chirurgien , ce n'est pas ton métier de porter  Cat-Y:p.273(37)
oursuite.  " Sarpejeu, mes amis ! s'écria le  chirurgien , cet oeil de basilic m'a glacé.  J  Mus-4:p.694(27)
 l'absence du comte, elle osa faire venir le  chirurgien , de qui elle avait bien retenu le   EnM-X:p.893(22)
harles apprit à Dumay que Desplein, le grand  chirurgien , devait, avant la fin du mois, ven  M.M-I:p.600(37)
r.  L'un d'eux est un chirurgien...     — Un  chirurgien , dit-elle.  Armand, mon ami, l'inc  DdL-5:p.998(.1)
à flots ?  Sois plus grand citoyen que grand  chirurgien , et dors demain la grasse matinée   Cat-Y:p.320(33)
  Je regardai plus particulièrement alors le  chirurgien , et j'éprouvai je ne sais quel sen  Cat-Y:p.454(41)
t, attribua modestement la réussite au grand  chirurgien , et se donna pour son imitateur.    Pon-7:p.625(42)
lonel n'avait pas été presque à jeun, dit le  chirurgien , il était mort.  Sa fatigue l'a sa  Adi-X:p.984(12)
rès l'eau...     — Cessez, dit le médecin au  chirurgien , il n'y a plus rien à faire, on ne  PGo-3:p.282(19)
st-ce pas ?     — Il peut s'en tirer, dit le  chirurgien , il parle.     — Oui, répondit Eug  PGo-3:p.282(14)
rocès.  Juge comme l'illustre Desplein était  chirurgien , il pénétrait les consciences comm  Int-3:p.433(.9)
-il mort ? demanda Michel.     — Non, dit le  chirurgien , il s'en tirera.     — Tant pis, r  I.P-5:p.540(36)
, le Désenchantement est perspicace comme un  chirurgien , l'Expérience est prévoyante comme  FdÈ-2:p.292(.4)
 prenant le meilleur architecte, le meilleur  chirurgien , le plus fort connaisseur en table  SMC-6:p.606(.3)
ine se mit avec la grande maîtresse entre le  chirurgien , les médecins et les autres person  Cat-Y:p.332(29)
à Azay par un temps affreux, je réveillai le  chirurgien , M. Deslandes, et le contraignis à  Lys-9:p1126(30)
u pendant longtemps, chez nous, un excellent  chirurgien , presque à demeure, occupé, de con  Env-8:p.339(.3)
rnier point.     « Mais il parle, s'écria le  chirurgien , que Beaumarchais avait mis dans u  Cat-Y:p.447(20)
letier en entrant.     Il voyait en effet le  chirurgien , ses livres ouverts, ses instrumen  Cat-Y:p.319(36)
s.     — Oh ! messeigneurs, s'écria le grand  chirurgien , si vous continuez ces débats, vou  Cat-Y:p.332(.5)
é, si j'eusse été premier médecin et premier  chirurgien  !  Donnez, messieurs, dit-il en pr  Cat-Y:p.332(22)
N'es-tu pas le fils du plus grand ami de mon  chirurgien  ? dit le duc de Guise trompé par l  Cat-Y:p.273(.8)
ur, il envoya chercher à Lucerne le meilleur  chirurgien ; et quand il fut venu, il lui reco  A.S-I:p.947(.6)
ire un ministre tout aussi grand qu'était le  chirurgien .     Parmi les énigmes que présent  MdA-3:p.388(21)
?     — La reine est trop jolie, répliqua le  chirurgien .     — Ah ! fit le duc étonné.  Né  Cat-Y:p.273(27)
. de Calonne.     — Précisément, répondit le  chirurgien .     — Est-il amusant ! s'écria la  Cat-Y:p.455(27)
Allez, Ambroise, ajouta-t-il en regardant le  chirurgien .     — Monsieur de Guise, dit L'Ho  Cat-Y:p.331(43)
s, messieurs, mon rêve a un sens, s'écria le  chirurgien .     — Oh ! oh ! cria Bodard qui s  Cat-Y:p.456(22)
née, espérait arriver à temps pour sauver le  chirurgien .  " Diable ! diable ! s'écria le c  Mus-4:p.695(10)
a-t-il ?     — Il volera, dit en souriant le  chirurgien .  Ah ! vous nous l'avez bien finem  Cat-Y:p.371(32)
ennent souper avec vous, répliqua le premier  chirurgien .  La reine et le Roi attendent un   Cat-Y:p.369(27)
hein ! docteur ?     — Au moins, répondit le  chirurgien .  Mais laissez ce petit saule tran  PCh-X:p.273(34)
aller chercher au plus près un médecin et un  chirurgien .  Quand Mme de Watteville arriva h  A.S-I:p1011(30)
femme vous aviez affaire ? dit le colonel au  chirurgien .  — Une seule chose, reprit-il.  Q  Mus-4:p.694(17)
ue mes bras et mon coeur.  L'un d'eux est un  chirurgien ...     — Un chirurgien, dit-elle.   DdL-5:p.997(43)
in temps, les hommes fussent traités par des  chirurgiennes .     L'opinion de Diderot est e  Phy-Y:p1170(31)
 deux vicomtes, auxquels les médecins et les  chirurgiens  d'Azay-le-Rideau avaient interdit  eba-Z:p.687(.5)
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emiers pansements, quand les médecins et les  chirurgiens  de Paris eurent donné leur avis,   U.M-3:p.985(20)
nt tous les médecins et particulièrement les  chirurgiens  de province; il se donna de l'imp  Rab-4:p.456(40)
médecins de Paris et de tous les médecins et  chirurgiens  de Provins, il comprendra combien  Pie-4:p.148(.1)
ent est un fait périodique à Paris, dont les  chirurgiens  des hôpitaux connaissent seuls la  FYO-5:p1112(24)
nnaître et me rapporter aux ambulances, deux  chirurgiens  en leur disant, peut-être trop né  CoC-3:p.323(39)
ser à son sarcophage; mais si le scalpel des  chirurgiens  est dur à sentir, il rend parfois  DdL-5:p.932(38)
 messieurs, que dites-vous des échevins, des  chirurgiens  et des avocats qui dirigent la Ré  Cho-8:p1054(35)
tudes furent dirigées par un des plus grands  chirurgiens  français, par l'illustre Desplein  MdA-3:p.385(11)
nt les cris de la faim, du désespoir que les  chirurgiens  gémissent en entendant leurs pati  P.B-8:p.124(14)
ans allemands eux-mêmes auraient reconnu des  chirurgiens  militaires, hommes de science et   Aub-Y:p..93(.2)
ndue du mal avec l'irrespectueuse audace des  chirurgiens  qui développent hardiment les tis  Phy-Y:p.955(40)
t et emportait tout avec lui.  La gloire des  chirurgiens  ressemble à celle des acteurs, qu  MdA-3:p.385(17)
veille, il est vrai; mais le plus inepte des  chirurgiens  sait que la souffrance causée par  Pax-2:p.114(24)
é.  Selon de Thou, ce Tacite des Valois, les  chirurgiens  trouvèrent dans le corps de Charl  Cat-Y:p.389(10)
près qui court à Paris chercher les premiers  chirurgiens  vous fera parvenir cette lettre q  U.M-3:p.985(.4)
 dès qu'ils ont disparu.  Les acteurs et les  chirurgiens , comme aussi les grands chanteurs  MdA-3:p.385(19)
à tes amis.  Cela fera marcher la garde, les  chirurgiens , les pharmaciens; peut-être les g  DFa-2:p..82(25)

chirurgien-major
cria du bout de la table le fils d'un ancien  chirurgien-major  appelé Goddet, le meilleur m  Rab-4:p.381(23)
hose dans son dévouement.  Ce Goddet, ancien  chirurgien-major  au 3e régiment de ligne, a d  Rab-4:p.511(12)
  En 1813, par le plus grand des hasards, le  chirurgien-major  de ce régiment, frappé de ce  U.M-3:p.813(.6)
oule ennemie.  Il reconnut, à l'uniforme, le  chirurgien-major  de la demi-brigade cantonnée  Aub-Y:p.106(.5)
s, nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancien  chirurgien-major  des armées républicaines mis  I.P-5:p.139(42)
ait partie du banquet en sa qualité d'ancien  chirurgien-major , avait été prié d'assister à  Rab-4:p.506(38)

Chissé
tenta d'être reçue chez Mmes de Bonfalot, de  Chissé  chez Mme du Bruel où elle posait, sans  PrB-7:p.828(.1)
 riches cadeaux à la vieille et avare Mme de  Chissé , sa grand-tante; elle passa chez cette  PrB-7:p.827(25)

Chit !
amateurs, ils les appellent, ils leur font :  Chit  ! chit !... »     La présidente haussa l  Pon-7:p.512(36)
je veux être mise sur son testament...     —  Chit  ! fus alez le duer ! s'écria Schmucke.    Pon-7:p.675(.1)
nlaire, voilà un pâté sur la requête !     —  Chît  ! messieurs. »     Ces diverses exclamat  CoC-3:p.315(10)
s, ils les appellent, ils leur font : Chit !  chit  !... »     La présidente haussa les épau  Pon-7:p.512(36)

Chiverni
e aux deux Gondi, à Ruggieri, à Birague et à  Chiverni  devenu gouverneur et chancelier du d  Cat-Y:p.354(16)
esseins secrets.  Or, que veut-il donc ? dit  Chiverni  en montrant les précipices qui entou  Cat-Y:p.251(43)
t Catherine.     — C'est vrai, la reine, dit  Chiverni  en souriant, a donné pour chef aux r  Cat-Y:p.252(28)
oir.  Personne n'était au bas de cet abîme.   Chiverni  prit la main de la reine mère pour l  Cat-Y:p.248(22)
hevaux de frise !     — Ah ! madame, s'écria  Chiverni  surpris de tant de profondeur, nous   Cat-Y:p.249(28)
les espionnant pour le compte de Catherine.   Chiverni  venait d'Écouen et de Paris.  Le der  Cat-Y:p.247(24)
gue, adroit Piémontais qui paraissait, comme  Chiverni , avoir abandonné la reine mère pour   Cat-Y:p.247(21)
 qui se déclarait ainsi pour la reine mère.   Chiverni , dont la fidélité fut alors à bon dr  Cat-Y:p.318(14)
n fut bien récompensé.  Ce gentilhomme était  Chiverni , en apparence l'âme damnée du cardin  Cat-Y:p.247(10)
    « On a envoyé chercher le connétable par  Chiverni , et il n'est pas venu, disait l'un.   Cat-Y:p.280(34)
clave d'un parti.     — Madame, dit vivement  Chiverni , je vous approuve fort, il faut se s  Cat-Y:p.250(.1)
faites souffrir.     — Leurs plans ! s'écria  Chiverni , le grand maître et le cardinal les   Cat-Y:p.251(28)
 de Blois est assis comme venait de le faire  Chiverni , nous aurions un assaut sans aucun r  Cat-Y:p.256(18)
rs des idées derrière les intérêts, répliqua  Chiverni , sous Louis XI, l'idée s'appelait le  Cat-Y:p.251(13)
dinal de Lorraine, le duc de Guise, Birague,  Chiverni , Vieilleville et Saint-André.  Si le  Cat-Y:p.247(38)
erons ! s'écria Gondi.     — D'ailleurs, dit  Chiverni , vous êtes sûre d'Amyot qui aura tou  Cat-Y:p.355(.1)
ssous des sieurs de Vieilleville, Birague et  Chiverni  ?     — Madame, répondit le cardinal  Cat-Y:p.257(22)
trop bonne roche pour ne pas être franc, dit  Chiverni ; d'ailleurs, son billet est un assez  Cat-Y:p.249(13)
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le à Chiverni.     — Il y était, madame, dit  Chiverni ; mais il n'a pu déterminer le connét  Cat-Y:p.250(43)
   « Quand l'avez-vous vu ? demanda-t-elle à  Chiverni .     — En revenant de chez le connét  Cat-Y:p.248(40)
Écouen le bossu, il a de l'esprit dit-elle à  Chiverni .     — Il y était, madame, dit Chive  Cat-Y:p.250(42)
« Votre avis sur tout ceci ? dit Catherine à  Chiverni .     — Nous aurons une bataille, rép  Cat-Y:p.252(24)
t curieux le groupe ennemi, fut rejointe par  Chiverni .  Elle était à l'angle de la terrass  Cat-Y:p.248(15)
 ce moment la servante du Roi d'Espagne, dit  Chiverni .  Elle serait demain pour la Réforma  Cat-Y:p.250(22)

Chiverny
se mit devant la cheminée.     « Monsieur de  Chiverny , dit-il, pourquoi gardez-vous le tit  Cat-Y:p.391(21)
 de cette maison; messieurs de Birague et de  Chiverny , l'un l'homme de la reine mère, l'au  Cat-Y:p.377(25)

chlamyde
er au passage que l'Heure de minuit, dont la  chlamyde  déchirée restait aux mains de l'Amou  Bet-7:p.118(23)
crivain a remplacé le prêtre; il a revêtu la  chlamyde  des martyrs, il souffre mille maux,   eba-Z:p.802(28)

Chlet
tirets, des sacs provenant des procureurs au  Chlet , abréviation du mot CHÂTELET, juridicti  CoC-3:p.314(32)

Chloé
-> Daphnis et Chloé

mait-elle la suave innocence à la manière de  Chloé  ?     « Comme autrefois vous allez me r  Lys-9:p1202(16)
le faisaient de leurs Manons des Iris et des  Chloés  !     « Eh bien ! dit Lisbeth à son pe  Bet-7:p.257(11)

chlore
lle pleura en l'écoutant.  « J'ai combiné le  chlore  et l'azote, j'ai décomposé plusieurs c  RdA-X:p.719(.6)

Chloris
 jeter, par intervalles, leur fureur sur des  Chloris  vagabondes ou imaginaires.     Mais l  Phy-Y:p.951(18)
é de charades, de bouts rimés, de bouquets à  Chloris , vécut dans le beau monde, hanta la s  Mus-4:p.633(11)

chlorose
lable à celle des jeunes filles attaquées de  chlorose , et qu'elle se rattachât à la souffr  PGo-3:p..59(13)
uelle la médecine a donné le nom gracieux de  chlorose , et qui prive le corps de ses couleu  Pie-4:p..35(28)
s des pâles couleurs, le nom populaire de la  chlorose .  Feu follet du presbytère, cette en  Pay-9:p.241(26)

chlorure
 soumis, grâce à une quantité raisonnable de  chlorure  d'azote.     « Je suis perdu ! s'écr  PCh-X:p.251(25)
contiennent un peu de phosphore de chaux, de  chlorure  de sodium, du mucus et de l'eau. »    RdA-X:p.719(10)

choc
en nous un rappel violent pour soutenir leur  choc  à quelque centre inconnu.  Enfin, la vie  Pat-Z:p.323(32)
 chagrin sortit victorieux d'un épouvantable  choc  auquel il avait été soumis, grâce à une   PCh-X:p.251(24)
une perte de temps immense, irréparable.  Le  choc  avait été si violent que la jeune comtes  Adi-X:p.997(37)
chapper à cette mort fut si violent, et leur  choc  contre ceux qui marchaient en avant fut   Adi-X:p.998(29)
ant de mourir, elle qui a péri à son premier  choc  contre la Science.  Mais ce combat n'a p  RdA-X:p.786(24)
Dieu.  Après quatre ans de cette vie sans un  choc  d'âme, sans une parole qui produisît la   FdÈ-2:p.293(35)
 Chesnel, mais elle ne se relèvera pas de ce  choc  d'ici à cent ans. Il faut maintenant pay  Cab-4:p1092(21)
 cause la beauté, la croyance au bonheur, le  choc  d'une âme supérieure, ou le pressentimen  Mus-4:p.654(13)
ment significative, qu'il crut avoir reçu le  choc  d'une étincelle électrique.  En un insta  FYO-5:p1073(42)
 que son neveu soutiendrait difficilement le  choc  d'une joie aussi grande que celle causée  CéB-6:p.302(13)
nagements il fallait user pour demeurer sans  choc  dans ses eaux.  Le domestique, qui avait  Lys-9:p1004(36)
n comparaison de moi. »  Après avoir subi le  choc  de ce torrent qui charria mille terreurs  Lys-9:p.978(10)
yageuse dans sa prison d'os et de chair.  Le  choc  de ces deux puissances, le Corps et l'Es  Ser-Y:p.757(30)
 sens rassasiés, il fut sans force contre le  choc  de cette divinité pure.  Dans son sommei  Mas-X:p.562(35)
e de fer.  Après avoir subi sans y rester le  choc  de lady Dudley, la femme de mon vrai pèr  CdM-3:p.642(.8)
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ens encore vivement l'atteinte de ce premier  choc  de ma nature franche et gaie avec les du  Mem-I:p.217(40)
 exige un antagonisme quelconque ?  C'est du  choc  des caractères et non de la lutte des id  U.M-3:p.792(.6)
ui garantissaient le pied des murs contre le  choc  des essieux; mais il s'assit d'un air in  Deb-I:p.742(28)
 plaisants, il se développa chez eux, par le  choc  des idées, cette somme de malignité que   Rab-4:p.366(15)
neuve et originale où la pensée résultait du  choc  des mots, où le cliquetis des adverbes e  I.P-5:p.446(38)
ns trop passionnés auxquels la violence d'un  choc  enlève toute présence d'esprit.  Si Anna  Phy-Y:p1098(41)
e sans frémir sur ces dalles qui ont reçu le  choc  et les confidences de tant de derniers r  SMC-6:p.713(23)
s une perception si fine, que le plus faible  choc  fait verser des larmes et déborder la tr  F30-2:p1141(15)
ière et nos visages s'effleuraient.  Dans un  choc  imprévu, elle me serra la main; et, par   Phy-Y:p1134(.4)
 a rassemblé l'essaim de ces pensées ?  Quel  choc  les a désunies ?  À ces interrogations,   eba-Z:p.768(38)
 elle vous tournerait en ridicule pendant le  choc  momentané de vos opinions.  Le jour où e  Phy-Y:p.996(10)
ration de sentiments et d'intérêts dura sans  choc  ni mécomptes pendant vingt années.  La m  I.P-5:p.320(.7)
 bon goût permit à Calyste de se remettre du  choc  qu'il venait de subir; mais il acheva de  Béa-2:p.862(31)
de le désarmer; mais il s'aperçut au premier  choc  que le colonel avait un poignet de fer,   Rab-4:p.509(.4)
x complètes et justes.  Aussi la violence du  choc  que reçut la marquise lui révéla-t-elle   F30-2:p1082(13)
ennemies finissent par se séparer au premier  choc  qui trouble leur union forcée, de même e  Cat-Y:p.351(20)
yeur involontaire qu'arrachait à sa femme le  choc  si léger du velours noir.  « Vous ne me   EnM-X:p.881(28)
 au-devant d'un danger, envie de prévenir un  choc , crainte d'un malheur qui n'arrive pas,   Lys-9:p1027(.1)
bstance est ébranlée tout entière au moindre  choc , de même qu'une pierre jetée dans un lac  Lys-9:p1029(41)
urte dans la mauvaise voie et à qui, dans ce  choc , Dieu s'est révélé !  Vous ressemblez à   CdV-9:p.760(19)
ans, avait eu son grand ressort brisé par le  choc , elle indiquait deux heures après minuit  CdV-9:p.688(21)
es portes pourries près de tomber au moindre  choc , et les vitres en papier non huilé.  Par  CdV-9:p.684(10)
ourage et de colère y couvait; et au moindre  choc , il pouvait en jaillir des flammes à tou  M.C-Y:p..55(26)
; d'après sa nature, ou elle brisera sous un  choc , ou elle y résistera; si elle se divise   PCh-X:p.244(31)
un astre, le heurtent et le brisent par leur  choc , ou le détruisent par l'infiltration de   Ser-Y:p.825(27)
 s'étaient mises à l'unisson doucement, sans  choc , sans éclat de passion, comme si deux lu  Int-3:p.491(12)
ent subir trois passions terribles dans leur  choc  : l'amour, l'avarice, l'ambition.  Huit   Cho-8:p1195(35)
ommes existaient avant ce renversement ou ce  choc  : question grave dont la solution est éc  L.L-Y:p.641(13)
ur contact perpétuel n'avait jamais amené de  choc .  Aussi beaucoup de gens expliquaient-il  CdM-3:p.543(28)
t, l'autre à l'ouest, comme renvoyées par un  choc .  Ce goulet, rempli de grosses pierres e  CdV-9:p.780(34)
ds, dans les paroles, et ne cause plus aucun  choc .  Cet amour est alors dans la vie comme   Med-9:p.555(10)
tes pleines de poudre qui sautent au moindre  choc .  Il était trop vivacement jeune pour ne  PGo-3:p.132(35)
coulée comme l'eau d'un vase renversé par un  choc .  Il sentait en lui un vide, un anéantis  Sar-6:p1061(43)
tir que sous les durs traitements et par les  chocs  auxquels les caractères sont soumis dan  CdM-3:p.549(42)
ent des robes, les murmures de la danse, les  chocs  de la valse accompagnaient fantastiquem  FdÈ-2:p.311(.8)
e sens divinatoire était éveillé par tant de  chocs  et tant de malheurs, épiaient les plus   I.P-5:p.647(36)
es de son double habit, pour le garantir des  chocs  imprévus, en lui voyant surtout l'air a  Pon-7:p.486(41)
euil, elle frémit en prévoyant les terribles  chocs  qui devaient survenir entre deux esprit  Cho-8:p.993(36)
iapason de leurs coeurs, ils évitèrent mille  chocs  qui les auraient meurtris.  Tout à coup  EnM-X:p.945(.3)
eune fille ?  Incapable de deviner les rudes  chocs  qui résultent de l'alliance d'une femme  MCh-I:p..57(35)
puiser ma sensibilité, d'enlever par tant de  chocs  répétés ces voluptueuses délicatesses q  Lys-9:p1167(42)
alogue à celle du fer, par suite de certains  chocs  répétés.  Il en est alors des hommes co  SMC-6:p.822(.7)
 diamants qui peuvent être soumis à tous les  chocs  sans se briser.  Au feu violent de leur  MdA-3:p.388(36)
 salon où gisait la Muse étourdie de tant de  chocs  successifs, Lousteau s'était rappelé l'  Mus-4:p.751(.5)
ui révéler les abîmes du monde moral, et les  chocs  terribles des civilisations.  Il sentai  EnM-X:p.915(27)
tilité pour éviter, dans la vie sociale, les  chocs  violents auxquels le bonheur ne résiste  Fer-5:p.834(32)
eurs gisements, habituant leurs oreilles aux  chocs , aux différents bruits qui se font dans  Pay-9:p.174(14)
 engrenage à chaque mesure afin d'éviter les  chocs , en laissant au temps et à l'expérience  Emp-7:p.906(.5)

Chocardelle
lle, où demeurait Maxime.  Ladite demoiselle  Chocardelle  occupait un petit appartement don  HdA-7:p.786(20)
rnissait un acquéreur.  La société Maxime et  Chocardelle  perdait deux mille francs, il est  HdA-7:p.793(23)
 sous un pommier.  Le comte trouva pour Mlle  Chocardelle  un cabinet littéraire assez éléga  HdA-7:p.783(38)
 une brosse à dents !     — Son vrai nom est  Chocardelle , dit Malaga que ce nom prétentieu  HdA-7:p.783(21)
lorette.     « Le cabinet de lecture de Mlle  Chocardelle , reprit Desroches, était situé ru  HdA-7:p.786(17)
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 prétentieux.  Mme Ida Bonamy, tante de Mlle  Chocardelle , sut bientôt par la cuisinière qu  HdA-7:p.787(.8)
é en billets souscrits par ladite demoiselle  Chocardelle .  Le quart d'heure de Rabelais ar  HdA-7:p.789(32)
sement, vous comprenez, était au nom de Mlle  Chocardelle .  Maxime se mit à rire du petit C  HdA-7:p.793(21)
hez...  — Mais qu'y a-t-il ?... demanda Mlle  Chocardelle .  — Cette petite créature, chez q  HdA-7:p.793(.1)

chocnoso
ible dans cette situation, comment dire ?...  chocnoso ... non, illicite !...  La petite, do  Bet-7:p..63(32)
complice, je pourrais accepter une situation  chocnoso ... non, philosophique; mais un Brési  Bet-7:p.235(11)

chocnosoffs
 des tableaux finis, chouettes, kox-noffs et  chocnosoffs .  Son avenir, ses rêves de bonheu  PGr-6:p1102(38)

chocolat
cachette du jambon, une bonne omelette ou du  chocolat  à la vanille, il ne fallait rien moi  Pon-7:p.669(39)
spagnole, qui, au moment de la découverte du  chocolat  allait recommencer l'empire romain.   Pat-Z:p.309(20)
ranger qui serait venu demander une tasse de  chocolat  aurait mis le père Socquard dans un   Pay-9:p.291(.3)
en loin, quand elle lui fourra le pain et le  chocolat  dans sa poche.  Cette scène avait de  Deb-I:p.763(34)
ouveau; puis il pratiqua sur les éléments du  chocolat  des altérations qui lui permirent de  P.B-8:p..48(.1)
, des verres, des bouteilles, et la tasse de  chocolat  du Maître clerc.  L'odeur de ces com  CoC-3:p.313(40)
 le choix au sort.     L'homme qui a vécu de  chocolat  est mort après huit mois.     L'homm  Pat-Z:p.310(12)
les intérêts de son commerce.     L'homme au  chocolat  est mort dans un effroyable état de   Pat-Z:p.310(19)
s denrées coloniales avait banni le café, le  chocolat  et le sucre.  Le punch était la gran  Pay-9:p.291(43)
re pour lui plaire; la mienne me faisait mon  chocolat  et ne passait pas un jour sans m'écr  Mes-2:p.397(.1)
chacun sur eux un poignard, une provision de  chocolat  et tous les instruments que comporte  DdL-5:p1035(30)
outenue par l'alcool.  Qui sait si l'abus du  chocolat  n'est pas entré pour quelque chose d  Pat-Z:p.309(18)
et inodores, ces fruits colorés, ce café, ce  chocolat  parfumé, ces oranges, pommes d'or d'  Phy-Y:p1026(.8)
bons, des pralines !  Oh ! que c'est bon, le  chocolat  praliné !...  Je fais tout ce qu'il   Bet-7:p.441(26)
a priant de dire à Césarine de lui monter le  chocolat  que lui faisait Mme Lardot tous les   V.F-4:p.826(34)
persohn, le docteur déjeunait d'une tasse de  chocolat , accompagnée d'un verre d'eau, le to  Env-8:p.399(.6)
euner, invariablement composé d'une tasse de  chocolat , accompagnée de beurre et de fruits   V.F-4:p.815(43)
il jusqu'à dix heures, je fume et prends mon  chocolat , assis à ma fenêtre, en regardant de  Mem-I:p.226(15)
ecin regardait sa mouillette alourdie par le  chocolat , Auguste avait saisi quatre billets   Env-8:p.400(.8)
 d'indienne blanche à grandes fleurs couleur  chocolat , coiffée d'un bonnet brodé garni de   U.M-3:p.803(43)
ner quelque chose à ses petites chattes : du  chocolat , des bonbons, des rubans, des dentel  V.F-4:p.821(27)
Olympe en sucreries surmonté de la France en  chocolat , donna le signal des toasts.     « M  I.P-5:p.667(28)
vrés, s'ils se nomment Oscar et s'ils ont du  chocolat , mon cher Amaury. »     Ces deux phr  Deb-I:p.765(28)
 chocolat...     — Un pain particulier et du  chocolat , oui, monsieur, reprit Oscar, pour m  Deb-I:p.801(.3)
 de chambre d'indienne verte, à pois couleur  chocolat , que le froid lui rougissait les jam  CéB-6:p..40(29)
fini son addition.  Il sentit l'odeur de son  chocolat , quitta son fauteuil de canne, vint   CoC-3:p.316(13)
ent l'un de thé, l'autre de café, l'autre de  chocolat , sans y joindre aucun autre aliment   Pat-Z:p.310(.7)
ceux garni en velours peint dont le fond est  chocolat , sur la cheminée une pendule qui rep  P.B-8:p..27(14)
.  Je fais tout ce qu'il veut pour un sac de  chocolat  !  Et puis, mon gros père Vyder est   Bet-7:p.441(27)
ens, tu allais oublier ton petit pain et ton  chocolat  !  Mon enfant, je te le répète, ne p  Deb-I:p.763(29)
et continua de tremper sa mouillette dans le  chocolat ; car il ne mangeait pas autre chose   Env-8:p.399(.9)
une vaste salle peinte par Joseph en couleur  chocolat ; il accrocha sur les murs quelques e  Rab-4:p.299(14)
bale de macaroni devant des pots de crème au  chocolat .     « Item, un dessert composé de o  Deb-I:p.853(.4)
a maison : elle seule sait bien préparer mon  chocolat .     Durant notre courte révolution,  Mem-I:p.225(12)
 pour un voyage d'outre-mer : du biscuit, du  chocolat ...     — Un pain particulier et du c  Deb-I:p.801(.2)

Chocolatière
reuze et de Liotard, l'illustre auteur de la  Chocolatière , le miracle de cette peinture, h  Pon-7:p.552(26)

Chodoreille
  LES AMBITIONS TROMPÉES     § I. L'ILLUSTRE  CHODOREILLE      Un jeune homme a quitté sa vi  Pet-Z:p.106(31)
JUGAULT. »     Réponse     MADAME ADOLPHE DE  CHODOREILLE  À MADAME     LA PRÉSIDENTE DE LA   Pet-Z:p.112(12)
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des droits.     — Ce n'est pas mal, répondit  Chodoreille  avec modestie.     — Pas mal ? re  CSS-7:p1204(.3)
n bas-bleu du grand monde qui a promis à Mme  Chodoreille  de la recevoir, ou peut-être est-  Pet-Z:p.138(19)
 contraire à la direction de son chemin.      Chodoreille  demeurait rue Godot; il aurait dû  CSS-7:p1203(33)
dra, dit Bixiou.     — Oui, j'hésite, reprit  Chodoreille  en accompagnant toujours ses myst  CSS-7:p1205(34)
t ce livre pour ses idées politiques, reprit  Chodoreille  en commençant son panégyrique.     CSS-7:p1205(10)
   Les quatre promeneurs se retournèrent, et  Chodoreille  n'avait pas encore fini de parler  CSS-7:p1205(13)
hique des ours*.     On comprend quelquefois  Chodoreille  parmi les hommes d'espérance de l  Pet-Z:p.108(25)
s ouvrages de notre époque.     En onze ans,  Chodoreille  passe pour avoir publié des trava  Pet-Z:p.109(.6)
es critiques : " Avouez qu'il faut être bien  Chodoreille  pour aller découvrir au bord du R  Pet-Z:p.114(38)
uelque chose comme cinq à six cents francs à  Chodoreille  pour insérer cela... ou c'est l'o  Pet-Z:p.138(18)
yage en Portugal.     — Ah ! ah ! » répondit  Chodoreille  qui se mit à marcher en sens cont  CSS-7:p1203(31)
ance de la jeune littérature.     Adolphe de  Chodoreille  reste onze ans dans les rangs de   Pet-Z:p.108(27)
ar la rue Montmartre pour aller rue Feydeau;  Chodoreille  suivit.     « Tu auras tort, la l  CSS-7:p1205(32)
re parfaitement compris, le jeune Adolphe de  Chodoreille  voulait faire parler de lui, deve  Pet-Z:p.107(.2)
'auteur.     « Mon cher...     — Pardon, dit  Chodoreille , ma femme m'attend, nous devons a  CSS-7:p1203(23)
OULANDIÈRE, NÉE JUGAULT, À MADAME ADOLPHE DE  CHODOREILLE , NÉE HEURTAUT     « Viviers.       Pet-Z:p.110(.2)
réputation.     — Je suis de votre avis, dit  Chodoreille , oh ! l'Itinéraire : ah ! si l'on  CSS-7:p1204(17)
n vous voit. »     Ou ceci :     « Faquin de  Chodoreille , que faisais-tu donc hier sur le   Pet-Z:p.163(37)
xhibant leur frontispice sur les quais.  Or,  Chodoreille , qui fait le cautionnement d'un n  CSS-7:p1203(12)
ar Victor Hugo.  Maintenant attention. »      Chodoreille , qui marchait du pas d'un homme p  CSS-7:p1203(19)
    — Pas mal ? reprit Bixiou.     — Voyons,  Chodoreille , tu sais que je passe pour avoir   CSS-7:p1204(.6)
 ce soir chez Malaga.     — J'irai ! s'écria  Chodoreille .     — Et madame ?     — Oh ! pou  CSS-7:p1206(.3)
 Bixiou.     — Viendrez-vous dîner ? demanda  Chodoreille .     — Il me donnerait 1000 franc  CSS-7:p1205(41)
de mots...     — J'ai tâché d'en mettre, dit  Chodoreille .     — Il y a mieux que des mots,  CSS-7:p1204(10)
i ! s'écria Léon en frappant sur l'épaule de  Chodoreille .     — Mais c'est à cela que je v  CSS-7:p1205(29)
es avait ! s'écria Bixiou en riant au nez de  Chodoreille .     — Pas possible, dit Léon, no  CSS-7:p1205(43)
esprit ?...     — Oh ! s'écria Bixiou, voici  Chodoreille .     — Quel est ce monsieur ? dem  CSS-7:p1203(.1)
e vous venez de donner.     — Quoi ? demanda  Chodoreille .     — Votre Voyage en Portugal.   CSS-7:p1203(29)
rs de second ordre.     — Mais oui, répondit  Chodoreille .  Aujourd'hui je demandais à l'un  CSS-7:p1204(31)

Chodruc
: une grande fortune est un vol.     Suivant  Chodruc ,     Elle est un tissu de frivolités   Pat-Z:p.217(22)

choeur
, comme on en retrouve la chevalerie dans ce  choeur  à mouvement espagnol et dans le tempo   Gam-X:p.506(13)
t leurs pareils remplissent les fonctions du  choeur  antique.  Ils pleurent quand on pleure  P.B-8:p..50(33)
e balustrade de ces galeries de voir dans le  choeur  autre chose que les longues fenêtres o  DdL-5:p.907(39)
ume céleste dans les âmes tristes.  Courage,  choeur  d'amour !  Vous à qui les peuples crie  Ser-Y:p.840(23)
l joli seigneur nous avons ! " comme dans un  choeur  d'opéra-comique.  Les Anciens discutai  Béa-2:p.851(32)
a, et je resterai sous le linceul brun de ce  choeur  d'où nul pouvoir ne saurait m'arracher  DdL-5:p.915(29)
 méditer la fin de l'homme en contemplant le  choeur  d'une belle église.     Je suis avec r  Ser-Y:p.727(20)
(fa naturel, quatre temps) interrompu par un  choeur  de chameliers qui sont auprès d'un pui  Gam-X:p.489(22)
et légèrement mélancoliques d'Isabelle et le  choeur  de femmes en deux parties et en imitat  Gam-X:p.505(29)
nt, au milieu de cette chaude bacchanale, le  choeur  de la cathédrale me parut froid comme   JCF-X:p.323(27)
oussin qui était avant la Révolution dans le  choeur  de la cathédrale, et qui vaut à lui se  Rab-4:p.453(40)
r la marche de la balustrade qui séparait le  choeur  de la nef, et se mit à prier, en exami  CdV-9:p.717(24)
e par une cadence en si bémol, qui permet au  choeur  de le reprendre pianissimo d'abord en   Mas-X:p.607(.8)
 Un instant, répliqua Cardot assourdi par un  choeur  de mauvaises plaisanteries, je viens i  PCh-X:p.208(.9)
par un humble enfant de choeur, un enfant de  choeur  de village ! s'élevait devant le lit,   Gre-2:p.441(42)
 fin venu.     « Elle est interrompue par le  choeur  des Arabes triomphants (douze-huit acc  Gam-X:p.491(24)
mble un peu trop à un morceau de Haendel, le  choeur  des chevaliers allant au combat est pa  Gam-X:p.513(17)
, Isabelle appelle Robert au milieu du grand  choeur  des chevaliers allant au tournoi, et o  Gam-X:p.508(31)
uor des plus belles voix humaines, et par un  choeur  des Croyants qui veillent à la PORTE d  Gam-X:p.493(.2)
c lui, et montre un pigeon qui s'envole.  Le  choeur  des Croyants répond par des accents de  Gam-X:p.490(27)
ozart, qui faisait chanter de cette sorte le  choeur  des diables de Don Juan. »     Andrea   Gam-X:p.502(10)
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et de Bertram se détache en si mineur sur le  choeur  des enfers, en nous peignant la patern  Gam-X:p.507(.7)
cien n'a eu pareil thème.  L'orchestre et le  choeur  des femmes expriment les joies des hou  Gam-X:p.492(35)
 les effets de son commerce avec les anges.   Choeur  des premiers disciples de Mahomet qui   Gam-X:p.489(43)
 un céleste message si elle le conservait au  choeur  des séraphins d'où il semblait banni e  Cho-8:p.970(42)
a PORTE-SAINTE.  « Que veux-tu ? répondit un  CHOEUR  dont l'interrogation retentit dans les  Ser-Y:p.852(32)
de feux, dominé, au fond de l'église, par le  choeur  doré où s'élevait le maître-autel, don  Elx-Y:p.493(30)
gie de chevaliers, en Sicile.  Voilà dans ce  choeur  en fa toutes les passions humaines déc  Gam-X:p.504(.2)
la tente de leur prophète qui consulte Dieu ( choeur  en la mineur).  Mahomet paraît (prière  Gam-X:p.490(43)
illeuse ballade en ut majeur, accompagnée du  choeur  en ut mineur, et qui dit si bien le su  Gam-X:p.504(15)
re est à l'Administration ce que l'enfant de  choeur  est à l'Église, ce que l'enfant de tro  Emp-7:p.946(31)
ous la nef d'une immense cathédrale, dont le  choeur  est figuré par les corps de logis qui   Pay-9:p..56(.5)
 de mal. »     Les deux prêtres, l'enfant de  choeur  et le bedeau vinrent et donnèrent tout  PGo-3:p.289(36)
  En attendant les deux prêtres, l'enfant de  choeur  et le bedeau, Rastignac serra la main   PGo-3:p.289(30)
es perçantes de la jeune voix des enfants de  choeur  et les larges accents de quelques bass  Elx-Y:p.494(16)
 l'un des énormes piliers qui environnent le  choeur  et où il était resté comme perdu dans   M.C-Y:p..17(26)
s de chaque autel et tous les candélabres du  choeur  étaient allumés.  Inégalement semées à  M.C-Y:p..15(22)
 parisiens arrivent, dans un temps donné, au  choeur  final que voici :     L'ÉPOUSE (à une   Pet-Z:p.180(.4)
 les rideaux qui cachaient habituellement le  choeur  furent ouverts, et en laissèrent voir   DdL-5:p.909(13)
omposition, ces trois filles du ciel dont le  choeur  fut mené par ce vieux Faune catholique  FdÈ-2:p.280(.2)
ient sa constance; ils étaient là formant un  Choeur  immobile, et tous lui disaient en pleu  Ser-Y:p.800(36)
 et se rattache au fa dièse, la dominante du  choeur  infernal.  Entendez-vous le tremolo de  Gam-X:p.507(22)
elles des prêtres et les voix des enfants de  choeur  l'entonnèrent alternativement.  Des si  Fer-5:p.889(26)
ois cents écus de six francs ! répétèrent en  choeur  le malheureux banquier, Pille-miche et  Cho-8:p.955(22)
té d'enfant.  " À votre tour, avaient dit en  choeur  les châtelaines à madame de..., allons  eba-Z:p.481(.5)
es et montre comme les vitraux coloriés d'un  choeur  plein d'oiseaux qui chantent.  Puis au  Lys-9:p1055(16)
re surnaturelle.  La vie réelle reprend.  Ce  choeur  s'apaise à l'approche des enchantement  Gam-X:p.508(34)
nts rayons du sanctuaire les cent voix de ce  choeur  terrestre peuvent seules combler les d  DdL-5:p.912(31)
nd éclat à cette cérémonie.  Huit enfants de  choeur , dans leur costume rouge et blanc, se   CdV-9:p.863(38)
pe.  Le curé, servi par un discret enfant de  choeur , dit une messe mortuaire.  Puis le sui  V.F-4:p.920(.6)
rs si brunes sur le fond des acclamations du  choeur , et mariée aux accents de Mahomet aban  Gam-X:p.491(41)
ent coupés comme le sont ceux des enfants de  choeur , il avait les reins solides du Tourang  CéB-6:p..55(11)
ci, Gambara s'arrêta sur la dernière note du  choeur , il la développa mélancoliquement, et   Gam-X:p.506(25)
ge.  Quel mouvement dans ce choeur !  Sur ce  choeur , la réalité de la vie, la vie naïve et  Gam-X:p.504(.7)
es à cette congrégation étant placée près du  choeur , le comte et son fils se dirigèrent ve  DFa-2:p..54(11)
dans chacune de ces chapelles.  On ne vit au  choeur , pour toute assistance, que M. Desmare  Fer-5:p.889(11)
 accompagné de son vicaire et des enfants de  choeur , précédé du sacristain portant la croi  U.M-3:p.912(.2)
'y sont réservé d'abord une chapelle près du  choeur , puis une chapelle souterraine, leur n  Pay-9:p.255(11)
ture de deuil pour un prêtre et un enfant de  choeur , qui consentirent à recevoir avec eux   PGo-3:p.289(42)
ts anguleux.  Derrière le rond décrit par le  choeur , se trouvait le cimetière, entouré de   Fer-5:p.899(36)
entendre la messe et les offices.  Devant le  choeur , se trouvait une grille derrière laque  DdL-5:p.907(29)
personnages des tableaux qui garnissaient le  choeur , soit qu'il improvisât, il laissait to  Sar-6:p1058(.1)
, précédé de la croix tenue par un enfant de  choeur , suivi du sacristain portant le béniti  Med-9:p.403(16)
son rochet, sa crosse d'or, siégeait, roi du  choeur , sur un fauteuil d'un luxe impérial, a  Elx-Y:p.493(42)
sa figure ressemblait à celle d'un enfant de  choeur , tant elle peignait cette componction   DFa-2:p..52(41)
leurs, joli filigrane en pierre.  Au fond du  choeur , un dôme de verre étincelait comme s'i  JCF-X:p.322(23)
oix d'argent, portée par un humble enfant de  choeur , un enfant de choeur de village ! s'él  Gre-2:p.441(42)
ux-mêmes le vertige.  Quel mouvement dans ce  choeur  !  Sur ce choeur, la réalité de la vie  Gam-X:p.504(.7)
 je suis charpentier, en bon catholique.      CHOEUR  (dans un salon au milieu d'un bal).     Pet-Z:p.181(38)
lle), s'avance avec Aiesha, et se détache du  choeur  (par des phrases qui dominent le reste  Gam-X:p.490(10)
a salle entière s'est émue aux accents de ce  choeur  :     Malheureux ou coupables,     Hât  Gam-X:p.509(24)
 (Les chantres : Dies irae !  Les enfants de  choeur  : dies illa !)  Taillefer : " Adieu, W  MNu-6:p.357(32)
llet, Massol donnèrent le signal.  Ce fut un  choeur .     « Vive l'empereur ! dit Bixiou.    Bet-7:p.411(.9)
itatif en fa majeur).  Sa femme encourage le  choeur .  (Air coupé par les accompagnements d  Gam-X:p.490(.4)
 piliers qui soutiennent la coupole, près du  choeur .  De là, je pouvais saisir l'ensemble   JCF-X:p.322(15)
oeur.  (Air coupé par les accompagnements du  choeur .  Des bouffées de voix soutiennent le   Gam-X:p.490(.4)
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felichitta, prodigué par le poète et par les  choeurs  à l'heure où tout le monde s'élance h  Pet-Z:p.179(20)
 leur commentait platement, à la manière des  choeurs  antiques.  Il n'osait pas se livrer à  Pon-7:p.515(42)
pendant quelque temps, Giulia Grisi dans les  choeurs  au théâtre de la Scala.  La jeune com  FdÈ-2:p.295(35)
dans l'église de San-Michele à Florence, les  choeurs  célestes du tombeau de saint Sébald à  Mas-X:p.619(29)
re, est une musique faite par Lulli pour les  choeurs  d'Esther ou d'Athalie.  Les paniers a  A.S-I:p.916(28)
 ces brillants hyménées qui conduisent leurs  choeurs  dansants et mangeants, en gants blanc  Pet-Z:p..24(.9)
e son allegro ?  N'avez-vous pas entrevu les  choeurs  dansants, les rondes folles de tout u  Mas-X:p.594(20)
voué.     « Tiens, il est peut-être dans les  choeurs  de l'Opéra », dit Amaury.     Exaspér  Deb-I:p.768(.1)
ttre en musique les couplets, d'arranger les  choeurs  et les morceaux d'ensemble, de les ch  Emp-7:p.963(30)
le à son poste.  Inamovible basse-taille des  choeurs , il se trouve à l'Opéra, prêt à y dev  FYO-5:p1043(38)
ante ans, et sa femme, ancienne coryphée des  choeurs , maîtresse, dit-on, du directeur en f  Pon-7:p.752(32)
antôt je me trouvais sur le théâtre dans les  choeurs , ou sous le théâtre avec les machinis  Gam-X:p.477(37)
e temps en si majeur).  Lutte entre les deux  choeurs  (strette en mi majeur).  Mahomet (par  Gam-X:p.490(31)
her le développement de l'orchestre avec les  choeurs  ?  L'allegro assai en ut mineur est t  Mas-X:p.599(11)
turel du monde, et ma mère chantait dans les  choeurs .  Mon père, qui commandait les évolut  DFa-2:p..32(28)

Choin
jadis construit par la bonne catholique Mlle  Choin  sur un terrain acheté par elle exprès.   Pay-9:p.238(13)
a forêt.  La favorite du Grand Dauphin, Mlle  Choin , à qui les Aigues furent donnés, les a   Pay-9:p..56(43)

choir
 dit son maître, est-ce que tu te laisserais  choir  comme une autre, toi ?     — Monsieur,   EuG-3:p1047(23)
é à cette grande maison que j'ai vue près de  choir  dans l'abîme des temps : la proscriptio  Cab-4:p1003(11)
onstellations du monde et que l'amour a fait  choir  de leur rang zodiacal.  L'humiliation e  Béa-2:p.929(34)
randes vertus à contempler des abîmes sans y  choir  et les embûches du démon sans s'y prend  A.S-I:p.922(13)
le Cormon obtint un beau triomphe : elle fit  choir  la princesse Goritza le nez contre la t  V.F-4:p.880(40)
nstruit ses palais pour le loger, et il fait  choir  un jour les marbres les plus solidement  M.M-I:p.633(17)
du Danube regagna son toit à Blangy, regarda  choir  une à une ses illusions, vit sa républi  Pay-9:p.222(29)
en sautant, cet homme fut forcé, pour ne pas  choir , de tendre les mains au mur du bureau p  Pat-Z:p.267(.6)
rait notre destinée si nous nous y laissions  choir .  Ce fut lui qui nous mit en garde cont  ZMa-8:p.834(.6)

Choiseul
-> rue [de] Choiseul

rail de Versailles.  Mme de Pompadour morte,  Choiseul  est perdu.  Herrera s'était-il pénét  SMC-6:p.474(20)
it jamais de Mazarin, de Suger, de Sully, de  Choiseul , de Colbert pour diriger des ministè  Emp-7:p.911(43)
ervait l'ambassadeur de Portugal, sous M. de  Choiseul , lors du renvoi des Jésuites.  Tiens  Fer-5:p.864(27)
la salle provisoire de l'Opéra, dans l'hôtel  Choiseul , rue Le Peletier.  Le malheureux Phi  Rab-4:p.317(.1)
es apprendre.  Mon père tient ceci du duc de  Choiseul .  Songez à moi, me dit-elle après un  Lys-9:p1104(38)

Choisille
côté du fleuve, la jolie vallée qu'arrose la  Choisille  et une partie des coteaux de Saint-  M.C-Y:p..52(36)
maisons éparses.  Puis, un peu plus loin, la  Choisille  se jette dans la Loire par une gras  Gre-2:p.421(17)

choisir
 des côtes d'Espagne.  Le bâtiment avait été  choisi  assez fin de carène, assez léger de mâ  DdL-5:p1031(24)
bois est d'une simplicité commune, le canon,  choisi  avec soin, provient d'un fusil de prix  Pay-9:p..81(41)
n sont privés.  Aussi le pharmacien avait-il  choisi  ce problème à résoudre parmi tous ceux  I.P-5:p.140(.9)
al en continuant son travail.  M. Derville a  choisi  cette heure pour examiner ses causes,   CoC-3:p.320(30)
Entre cette négociation et mon suicide, j'ai  choisi  cette horrible ressource qui, sans dou  I.P-5:p.576(27)
ligion un peu trop méconnue dans les lycées,  choisi  cette maison pour l'éducation de leurs  Env-8:p.219(37)
pas chez moi.  Vous avez peut-être sciemment  choisi  cette maison pour y commettre plus sûr  Cho-8:p1186(27)
 un coupé pour ses soirées d'hiver, et avait  choisi  chez le premier loueur de carrosses un  SMC-6:p.647(38)
 de vingt-sept ans, non pas sans qu'elle ait  choisi  d'amant, mais sans qu'elle ait commis   Phy-Y:p1089(37)
tôt que ne l'avait fait Richelieu ? avait-il  choisi  dans Lucien un Cinq-Mars, mais un Cinq  SMC-6:p.474(22)
seul de huit heures à onze heures, l'instant  choisi  dans presque tous les châteaux pour dé  Pay-9:p..66(.9)
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 de trop de dévouement pour une idole, avait  choisi  dans tous les actes répréhensibles cel  CdV-9:p.867(26)
 sont accoutumés à quelque goût particulier,  choisi  dans tous les effets de l'amour, et qu  Mas-X:p.558(.5)
mises.  Chacun, armé d'un sabre d'ordonnance  choisi  de même poids, environ trois livres, e  Rab-4:p.508(13)
re et dévouée due à l'objet involontairement  choisi  de nos affections.  Déjà plus d'une fo  Pie-4:p..72(38)
r de les savoir lui fût témoigné.  Mais il a  choisi  de préférence les aventures les plus d  Fer-5:p.788(41)
la reconnaître l'endroit profond qu'il avait  choisi  depuis longtemps, il s'y glissa résolu  V.F-4:p.917(42)
emanda pourquoi.     « Le Roi, lui dis-je, a  choisi  des hommes également fidèles, mais de   Lys-9:p1108(35)
l'argent dû au cocher, et sortit après avoir  choisi  des marabouts.  Des marabouts pour ses  Fer-5:p.799(37)
mour dans cette belle génération, pour avoir  choisi  en toute chose la médiocrité.  Vous ve  ZMa-8:p.851(15)
 savoir, ma chère enfant, si celui que tu as  choisi  est fils d'un pair de France », répond  Bal-I:p.150(.5)
i fiers d'être aimés. »     « Quand serai-je  choisi  et distingué par une femme », se deman  Béa-2:p.745(26)
 mes maux, mais le seul ami que mon coeur ai  choisi  et qu'il n'oublira jamais.     « IDA.   Fer-5:p.820(15)
s quel mot d'ordre, et remarquez qu'il a été  choisi  exprès entre cour et jardin pour évite  FYO-5:p1068(.9)
xpertise.     « Vous auriez, dit-il à Michu,  choisi  l'heure à laquelle il ne fait plus cla  Ten-8:p.658(32)
contemporains la vie de Desplein, nous avons  choisi  l'une des plus intéressantes, parce qu  MdA-3:p.388(23)
de la mépriser ou de la tourmenter.  J'avais  choisi  le jour de la soirée de notre amie la   Béa-2:p.720(23)
cria le Roi, elle nous verra, nous avons mal  choisi  le lieu du rendez-vous.     — Elle pou  Cat-Y:p.400(22)
x plus vous ennuyer : le jour que vous aurez  choisi  le plaisir au lieu du bonheur sera san  SMC-6:p.604(.1)
temps muet.  L'amour-propre humain a bientôt  choisi  le rôle le plus brillant.  Une oeuvre   Med-9:p.431(.3)
ec le commandant de la gendarmerie, et avait  choisi  les hommes les plus intelligents en le  Ten-8:p.555(20)
e Richelieu, chez la fleuriste, où vous avez  choisi  les marabouts qui parent maintenant vo  Fer-5:p.811(36)
loriole nationale ni par patriotisme qu'il a  choisi  les moeurs de son pays, mais parce que  FdÈ-2:p.264(18)
Ponts et Chaussées.  Par votre conseil, j'ai  choisi  les Ponts et Chaussées.  Mais, là où j  CdV-9:p.796(22)
e de vers.  Parmi ces six filles, elle avait  choisi  miss Fleming, parente de son oncle le   Cat-Y:p.199(26)
e, influente, au moins comtesse.  Je t'avais  choisi  Mme d'Espard, afin d'en faire sans scr  SMC-6:p.477(.1)
 maintenant t'avouer que, dès Paris, j'avais  choisi  mon gendre quand, en lui faisant accro  M.M-I:p.692(.6)
mbre à deux lits), tu seras l'heureux mortel  choisi  par cette femme, née Piédefer !     —   Mus-4:p.721(18)
e, enfant prodigue.  L'abbé de San Lucar fut  choisi  par don Juan pour diriger les conscien  Elx-Y:p.488(37)
elque chose dans la vie d'un homme supérieur  choisi  par elles en connaissance de cause, co  Mus-4:p.653(.7)
r s'y repaître d'émotions.     L'appartement  choisi  par Hulot pour sa femme consistait en   Bet-7:p.202(.1)
une maison en France dont le médecin ne soit  choisi  par la dame du logis.     Or, tous les  Phy-Y:p1157(25)
mais si le chevalier de Valois était l'homme  choisi  par le coeur, par l'esprit, par l'ambi  V.F-4:p.875(32)
de la petite qui vient s'y fondre.  Ce lieu,  choisi  par les habitants pour leur promenade,  Cho-8:p1069(22)
isé tout en chêne devenu noir.  Cet artiste,  choisi  par Mme de Montcornet pour la restaura  Pay-9:p.196(27)
 « " Un dernier mot.  Mon mari serait encore  choisi  par moi, si j'étais jeune fille et que  Hon-2:p.583(25)
 cet engagement volontaire, vous eussiez été  choisi  par moi, tant j'ai reconnu de nobles e  M.M-I:p.707(21)
 de la côte voisine le mignon castel aperçu,  choisi  par mon premier regard, je m'y arrêtai  Lys-9:p.989(33)
vec autorité; ce n'est pas toujours un homme  choisi  par quelque regard involontaire et fur  CdV-9:p.654(11)
salon désert, quelle gloire que d'être ainsi  choisi  par ses concitoyens.     — Ne t'y trom  P.B-8:p.119(36)
fit peut-être un Paul de quelque jeune homme  choisi  par ses regards, seulement pour attach  CdV-9:p.655(15)
i toutes ses séductions échouent sur l'homme  choisi  par son mari, elle saisira le moment l  Phy-Y:p1157(39)
aissé partir Mlle Cormon ? »     Le mercredi  choisi  par Suzanne pour son esclandre était,   V.F-4:p.868(37)
.  Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà  choisi  par une autre, comme il y a de pauvres  PGo-3:p.117(.5)
a perfection.  Le Songe de Rousseau, morceau  choisi  par Ursule, une des compositions de la  U.M-3:p.891(.4)
vanité va se changer en orgueil en se voyant  choisi  par vous, dont les défauts deviendront  M.M-I:p.679(25)
 m'avez jeté pour m'annoncer que j'avais été  choisi  par vous, par vous, jeune et belle, qu  L.L-Y:p.663(.5)
eux anges cette espèce de vergiss mein nicht  choisi  parmi les fleurs de son esprit, il pre  FdÈ-2:p.279(23)
 je suis un chaud royaliste; aussi ai-je été  choisi  pour aller porter à Sa Majesté l'adres  eba-Z:p.463(.5)
e programme de ses rêves, et Raoul se savait  choisi  pour amant par Marie.  Quoique ni l'un  FdÈ-2:p.327(.8)
 en lui-même Lousteau.  Cette femme, qui m'a  choisi  pour amant, va faire des façons à caus  Mus-4:p.725(40)
on procès.  Le Chapitre de la cathédrale m'a  choisi  pour avocat dans un immense procès ave  A.S-I:p.975(12)
oète et beau.  Soyez sûr que je n'aurais pas  choisi  pour confident l'un de vos confrères e  M.M-I:p.546(11)
ade.     Une quinzaine environ avant le jour  choisi  pour donner sa fête, et qui devait êtr  SMC-6:p.644(24)
 autorisant à m'appeler du nom qu'elle avait  choisi  pour elle parmi les miens.     — J'aim  Lys-9:p1041(33)
ilà un bien bel homme ! " à voir notre amant  choisi  pour être de l'Institut.  — En voilà b  Phy-Y:p.909(29)
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ds exploraient avec soin le bois du Chesnay,  choisi  pour être le théâtre de leurs crimes.   Env-8:p.296(39)
oute la confiance des trois bagnes qui l'ont  choisi  pour être leur agent et leur banquier.  PGo-3:p.190(.3)
et lui dit : Je suis envoyé par Dieu qui t'a  choisi  pour expliquer aux hommes le sens de s  Ser-Y:p.767(26)
lard en adoucissant d'abord sa voix, je t'ai  choisi  pour femme cette grande et belle demoi  EnM-X:p.958(16)
u M. de Bonfons.  Le président put se croire  choisi  pour gendre par l'artificieux bonhomme  EuG-3:p1111(20)
ntre, n'est-ce pas ?  Eh bien, le musicien a  choisi  pour la base de sa musique un unique m  Mas-X:p.592(28)
orte façonnée aux peines de la vie.  Au jour  choisi  pour la signature du fatal contrat, Mm  DFa-2:p..57(.6)
que l'arme convenue était le sabre.  Le lieu  choisi  pour le rendez-vous fut le chevet de l  Rab-4:p.506(35)
aites la veille, il se rappela l'appartement  choisi  pour lui près de Delphine, rue d'Artoi  PGo-3:p.215(34)
érir n'est pas toujours celui que nous avons  choisi  pour mari, tout en croyant l'aimer.  Q  Mem-I:p.301(39)
le logement d'un instituteur primaire.  J'ai  choisi  pour remplir cette importante fonction  Med-9:p.423(22)
s différents par le cadre que chacun s'était  choisi  pour se faire valoir.  Tous faisaient   I.P-5:p.270(.4)
 du coeur humain.  Voilà pourquoi l'auteur a  choisi  pour sujet de son oeuvre la société fr  FdÈ-2:p.263(27)
rons vite, reprit le garde, vos fermiers ont  choisi  pour vous leurs meilleurs chevaux.      EuG-3:p1120(32)
 collègue, aujourd'hui pair de France ne fut  choisi  que vers le mois d'août 1817.  Ce choi  Lys-9:p1108(27)
commerce quelconque.  Avant un mois, j'aurai  choisi  quelque spéculation.  Le hasard qui a   Emp-7:p1099(23)
e ou de l'actrice parmi lesquelles Adolphe a  choisi  sa belle (selon le vocabulaire Fischta  Pet-Z:p.164(.7)
elques pas de Mme de Nucingen.  Esther avait  choisi  sa loge de manière à pouvoir contemple  SMC-6:p.644(32)
se fut assis, Mlle de Watteville eut bientôt  choisi  sa place de manière à le parfaitement   A.S-I:p.934(17)
dot; puis il lui confia son projet, il avait  choisi  sa soeur depuis longtemps, à cause de   Pie-4:p.117(27)
à un autre et ne puis être qu'à lui; je l'ai  choisi  sans rien connaître à l'amour.  La fau  Béa-2:p.817(29)
de la police de Sûreté avait très habilement  choisi  ses aides en lançant sur le faux Espag  SMC-6:p.833(.9)
urée d'hommes célèbres.  Schinner avait donc  choisi  ses amis parmi les hommes les plus hon  Bou-I:p.417(39)
e entrevue.  Quant à lui, pensez qu'il avait  choisi  ses plus fines dentelles, son manteau   EnM-X:p.943(19)
omparer à une fleur, la princesse avait bien  choisi  son rez-de-chaussée : elle y jouissait  SdC-6:p.954(13)
car cette nuit mon plan sera fait et j'aurai  choisi  sur mon échiquier les pions qui marche  Béa-2:p.913(26)
restaurants, et que le Rogron y a sans doute  choisi  sur place.  Le dîner nous a été servi   Pie-4:p..59(33)
e le présenter à M. de Saint-James.  Ils ont  choisi  tous deux Saint-James pour arbitre.  E  Cat-Y:p.444(41)
n sourire de surprise.     « Ah ! je vous ai  choisi  tout ce que nous avons de plus beau, m  Env-8:p.344(36)
econduisant Duronceret et Bixiou qui avaient  choisi  un châle pour Mme Schontz, nous allons  Ga2-7:p.856(36)
t agréablement disposé les cheveux, il avait  choisi  un pantalon fort avantageux et des pan  PGr-6:p1105(39)
esançon, où j'ai, dans trois jours de temps,  choisi  un petit appartement qui a vue sur des  A.S-I:p.974(32)
 le consulter.  Le gendre que mon père avait  choisi  vient de mourir, j'ignore ses nouvelle  Dep-8:p.794(34)
eureux.  Elle vit depuis 1830 dans un cercle  choisi , avec des amis éprouvés qui s'aiment t  Béa-2:p.699(37)
uel que soit le mari que j'aurai, si je l'ai  choisi , cet homme pourra dormir tranquille, i  M.M-I:p.538(36)
fés.  Cette benoîte liqueur, composée de vin  choisi , de sucre, de cannelle et autres épice  Pay-9:p..97(.5)
on saine, bien aérée, dont l'emplacement fut  choisi , dont les distributions se firent d'ap  Med-9:p.416(.2)
se arriérée, un ruban de chapeau sale ou mal  choisi , la coupe et la façon de la robe, le n  Ga2-7:p.851(26)
.  Si nous n'aimons pas celui que nous avons  choisi , la faute en est et à nous et à lui, q  Mem-I:p.301(42)
Jamais !  Puis le bois de chauffage est bien  choisi , les moindres choses sont excellentes;  CdT-4:p.188(.1)
pérature égale dans la maison; mobilier bien  choisi , ni trop brillant, ni trop élégant; co  MNu-6:p.382(28)
avec une grande élégance, exhalant un parfum  choisi , passait entre la voiture et la murail  Bet-7:p.101(13)
étendues, mieux définies; Lambert avait donc  choisi , pour exprimer les bases de son systèm  L.L-Y:p.625(40)
 jeune ménage dans l'appartement qu'il avait  choisi , rue Saint-Dominique, près de l'Esplan  Bet-7:p.182(36)
au à ressorts, gants de chevreau, gilet bien  choisi , tout ce qu'il y a de mieux en moustac  Pet-Z:p.180(13)
 vu, rien ne peut changer ton coeur, tu l'as  choisi , tu connais son âme, elle est aussi be  M.M-I:p.606(15)
 du papier à quinze ou vingt sous, mais bien  choisi , voilà tout.  Les meubles ne sont pas   Med-9:p.483(42)
ntre l'amour et la maternité.  Eh bien, j'ai  choisi  : je ferai mes dieux de mes enfants et  Mem-I:p.237(20)
ses forces, elle était heureuse d'avoir bien  choisi  : Nathan était un ange.  Heureusement   FdÈ-2:p.349(.3)
ie, jeune homme, choisissez.  Vous avez déjà  choisi  : vous êtes allé chez notre cousine de  PGo-3:p.139(19)
coûte quelques bagatelles à l'heureux mortel  choisi .  C'est les dîners chez les restaurate  Deb-I:p.858(32)
is pas seule à aimer le frère que je me suis  choisi .  Chérissez-moi !  L'amour d"une soeur  Lys-9:p1171(13)
rances.  Lucien fut donc pour David un frère  choisi .  Comme les Ultras qui voulaient être   I.P-5:p.142(32)
et, sous ce rapport, Popinot n'avait pas mal  choisi .  La maison, la seconde du côté de la   CéB-6:p.152(18)
 les femmes.  Le jeune comte n'avait pas mal  choisi .  Les douairières racontèrent toutes l  Cab-4:p1020(.5)
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nom : jamais médecin de couvent ne fut mieux  choisi .  N'as-tu pas été malade en même temps  Mem-I:p.196(26)
nuel ?  Ma mère te chérissait, elle t'aurait  choisi . »     Les larmes vinrent aux yeux d'E  RdA-X:p.809(23)
deste et lui dit à l'oreille : « Je l'aurais  choisi ... »     Vers la fin du mois de févrie  M.M-I:p.713(27)
evait être renvoyée.  Chacune de ces bonnes,  choisie  à Auxerre, à Clamecy, dans le Morvan,  Pay-9:p.245(19)
ur dont vous parlez.  Oui, cette musique est  choisie  avec amour, mais dans les trésors d'u  Gam-X:p.502(26)
 marbre blanc à colonnes était une garniture  choisie  avec goût, elle n'offrait rien de rid  CéB-6:p.169(.8)
 les noeuds de laquelle brillait une épingle  choisie  avec goût.  Il portait un habit neuf,  P.B-8:p.114(28)
ient des rideaux d'étoffe peu coûteuse, mais  choisie  de manière à produire un effet en har  Int-3:p.472(22)
e la loi, mourir pour l'idole que l'on s'est  choisie  en se taillant un linceul dans les dr  Lys-9:p1147(36)
ue, à la Bourse, ou dans quelque spéculation  choisie  entre les mille qui s'entreprenaient   CéB-6:p..87(27)
is à mal.     Cette anecdote, que nous avons  choisie  entre mille autres, est le type des s  Phy-Y:p1153(22)
nt pourrais-je paraître mieux à une personne  choisie  entre toutes ? »  Raoul Nathan porte   FdÈ-2:p.301(43)
es, il avait sa prédilection pour une plante  choisie  entre toutes, et sa favorite était le  Cab-4:p1064(36)
fidélité, moi l'obligé d'Adam qui vous avait  choisie  et que vous épousiez, moi pauvre, moi  FMa-2:p.240(21)
 vulgaire entre une femme que le comte avait  choisie  et un caractère comme le sien.  Enfin  Hon-2:p.549(29)
on succès ne fut pas moindre dans la société  choisie  où se lança son père, qui d'abord put  Cab-4:p1067(30)
ice à Maximilien une bonne grosse Bayeusaine  choisie  par Beauvouloir.  À la grande joie de  EnM-X:p.900(33)
in Bonnet, son valet de chambre.  La calèche  choisie  par le poète et louée pour un mois ét  M.M-I:p.610(12)
sance, la position du Plessis, dès longtemps  choisie  par Louis XI pour sa retraite, pouvai  M.C-Y:p..52(23)
ds et vifs, un air intelligent et rieur, fut  choisie  par Maxence Gilet pour être la Léonar  Rab-4:p.378(17)
nsouciance et de sa générosité.  La personne  choisie  pour lui servir d'intermédiaire dans   L.L-Y:p.596(.9)
acher Galope-chopine de la place qu'il avait  choisie  pour participer aux bienfaits de cett  Cho-8:p1118(.3)
ice; mais la place avait été trop habilement  choisie  pour que le jeune chef n'y fût pas en  Cho-8:p1094(40)
e robe en velours cerise, couleur habilement  choisie  pour rehausser l'éclat de son teint,   CdM-3:p.595(20)
ar une averse.  Cependant l'heure était bien  choisie  pour satisfaire quelque honteuse fant  Gam-X:p.460(35)
quement, il fallait une sous-préfecture, fut  choisie  préférablement à Soulanges pour chef-  Pay-9:p.304(21)
 donnait un thé; sa société était aussi bien  choisie  qu'elle le pouvait, elle ne négligeai  PrB-7:p.829(18)
'espace permettait de recevoir une assemblée  choisie  sans se donner le ridicule qui pèse s  Emp-7:p.927(.1)
 ses enfants au bonheur de celui qui l'avait  choisie , aimée, adorée, et pour qui elle étai  RdA-X:p.694(20)
s, tendus d'une percaline à bon marché, bien  choisie , d'une couleur en harmonie avec le mo  Rab-4:p.343(40)
 mère, heureuse de lui servir une nourriture  choisie , lui faisait elle-même une cuisine à   CdV-9:p.650(12)
omme de son choix et par qui elle se croyait  choisie , n'était pas, pour elle, une chose po  Cho-8:p1014(39)
si ce n'est pas avec intention qu'elle a été  choisie , on doit avouer que le Hasard a trait  SMC-6:p.745(32)
qui l'on mesure si chichement une nourriture  choisie , ont pu souvent observer l'espèce de   Pon-7:p.495(40)
vous ne m'avez pas aimée, vous ne m'avez pas  choisie  !  Vous n'êtes pas resté planté sur v  Béa-2:p.854(29)
dolphe qui l'a rapportée de Paris et qui l'a  choisie  », lui dit Mme des Grassins à l'oreil  EuG-3:p1052(.2)
gueil froissé par la compagne que l'on s'est  choisie  ?  Jamais un homme ne peut être tout   CdM-3:p.546(29)
inesse ! »     « Je veux que ma société soit  choisie ; et si j'admettais des Rogron, certes  Pie-4:p..56(12)
ron l'y conduisait en voiture, dans une loge  choisie .     L'appartement, qui occupait rue   Bet-7:p.189(.4)
ns égale; elle est à la fois involontaire et  choisie .  Ah ! je voudrais vous voir heureux,  Lys-9:p1080(36)
 de grenadine verte garnie en chinchilla fut  choisie .  Aussitôt sa toilette terminée, Caro  DFa-2:p..36(24)
'une seule femme, c'était la mienne, je l'ai  choisie .  J'ai fait un mariage d'inclination   Env-8:p.337(40)
e choix, car je crois encore que vous m'avez  choisie .  Savinien, si vous avez une détermin  U.M-3:p.942(11)
le et verse à chacun l'ambroisie qu'il s'est  choisie .  Vous êtes atteint au coeur dans vos  CéB-6:p.180(.7)
annes un dîner orné de six bouteilles de vin  choisies  avec discernement.     « Mais commen  CéB-6:p.153(33)
ique nécessaire aux femmes.  Leurs lectures,  choisies  dans les livres autorisés, comme les  FdÈ-2:p.276(30)
ait un luxe royal, où brillaient les oeuvres  choisies  de l'Art moderne.  Tullia laissait t  PrB-7:p.829(43)
ssable : les couleurs de sa toilette étaient  choisies  de manière à faire valoir son teint;  I.P-5:p.286(17)
guidés de proche en proche par des personnes  choisies  depuis trois mois dans chaque départ  Ten-8:p.540(12)
tribune réservée aux autorités et aux femmes  choisies  du département par le président, à q  Ten-8:p.653(38)
 une estime respectueuse à laquelle les âmes  choisies  ne pouvaient rien ajouter.  Sa réput  SdC-6:p.962(18)
lus riches étoffes du Cocon d'or avaient été  choisies  par Camusot pour servir aux tentures  I.P-5:p.413(27)
scrétion se rencontrent dans les habitations  choisies  par les prêtres.  Le logement d'Herr  SMC-6:p.473(23)
oins chargent les vôtres.  Les armes ont été  choisies  par les quatre témoins réunis chez u  I.P-5:p.540(17)
ire que la cuisinière et la femme de chambre  choisies  par Nanon étaient de véritables perl  EuG-3:p1177(22)
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es et son esprit.  Elle les avait habilement  choisies  parmi quelques personnes qui n'étaie  DdL-5:p.938(.9)
deux ou trois charretées de vieilleries bien  choisies  qui, réunies à ce qui fut mis hors d  Pay-9:p.196(38)
À un certain âge seulement, certaines femmes  choisies  savent seules donner un langage à le  F30-2:p1126(21)
dinières merveilleuses montraient des fleurs  choisies , de jolies bruyères blanches, des ca  I.P-5:p.413(38)
'École Polytechnique se servir d'expressions  choisies , et déguiser aussi mal que vous l'av  Cho-8:p1010(32)
seyant, et se trouva dans une de ces soirées  choisies , peu nombreuses, où les femmes peuve  Emp-7:p1061(.7)
t-il donner une carrière a des intelligences  choisies  ?  Il leur a préparé la condition la  CdV-9:p.803(34)
ations de tous les genres, des illustrations  choisies .     « J'ai l'air du fils d'un apoth  I.P-5:p.269(39)
s seulement par année, dans quelques maisons  choisies .  Elles ne quittaient les côtés de l  FdÈ-2:p.280(17)
nces délicates qui distinguaient ces beautés  choisies .  Réveillé par une pensée, due peut-  PCh-X:p.111(11)
 d'un hobereau de province, sa pupille irait  choisir  à Paris un époux parmi les pairs libé  L.L-Y:p.658(36)
itation avaient déterminé la jeune miss à la  choisir  à son passage à Gersau.  On donnait d  A.S-I:p.942(43)
déen savait mieux que personne que s'il faut  choisir  avec art le moment d'entrer sur les t  Bal-I:p.124(14)
ous êtes dans un moment de la vie où il faut  choisir  bien !  Soyez de votre parti.  Surtou  Lys-9:p1043(29)
re là, sans témoins ni auditeurs, avait fait  choisir  ce cabinet à Corentin pour salle de d  SMC-6:p.537(15)
 nous a pas mis entre le bien et le mal pour  choisir  ce qui nous blesse ou nous ennuie, je  PCh-X:p.115(27)
 pas mon orgueil d'avoir conquis le droit de  choisir  celle des carrières qui me plairait l  CdV-9:p.796(19)
res.  À sa sortie, il resterait le maître de  choisir  celle pour laquelle il aurait le plus  RdA-X:p.766(37)
eront censées avoir deux cent mille francs.   Choisir  celui de mes gendres qui sera digne d  M.M-I:p.558(16)
as l'air d'un homme solide.  Je te charge de  choisir  celui de tes camarades qu'il faut env  Cho-8:p.933(.8)
ble vie, au moins il doit lui être permis de  choisir  ceux qui lui paraissent les plus poét  F30-2:p1038(19)
 inertie, semble plus possible, s'il fallait  choisir  dans l'impossible, que ce Dieu si stu  Ser-Y:p.813(16)
es marabouts que le jeune baron lui avait vu  choisir  dans le magasin de fleurs.  Cette voi  Fer-5:p.805(.6)
es.  Aussi est-ce la moitié du talent que de  choisir  dans le vrai ce qui peut devenir poét  Mes-2:p.395(14)
ploi de tous les moyens qu'il vous plaira de  choisir  dans notre arsenal pour dompter votre  Phy-Y:p1016(38)
 put s'empêcher de frémir en voyant son mari  choisir  dans ses masques un touret de nez, do  EnM-X:p.880(42)
ettes, tout ce qu'un peintre de ses amis put  choisir  de mieux chez les marchands de curios  Béa-2:p.704(29)
s gentilshommes savaient, dans le danger, se  choisir  des chefs et leur obéir.  Devenus moi  DdL-5:p.929(37)
eux, et reviennent.  Peu de créatures savent  choisir  entre ces deux extrêmes : ou rester o  Ser-Y:p.844(.9)
espace ?...  La science hésitera longtemps à  choisir  entre ces deux mystères également ine  PCh-X:p..53(22)
 les intérêts et les partis, elle en était à  choisir  entre cette alternative : ou les rall  Cat-Y:p.350(29)
t Étienne en voyant Lucien effrayé d'avoir à  choisir  entre deux bannières.  Soyez romantiq  I.P-5:p.338(.1)
ffaire de ton mariage ?  Eh bien, tu pourras  choisir  entre eux celui qui te plaira pour ma  M.M-I:p.608(15)
des.  Nous naissons avantagées, nous pouvons  choisir  entre l'amour et la maternité.  Eh bi  Mem-I:p.237(19)
son père, ne dois-je pas la mettre à même de  choisir  entre la Célébrité qui fut comme un p  M.M-I:p.599(.1)
aillite de la gloire, que s'il lui eût fallu  choisir  entre la possession de ses curiosités  Pon-7:p.489(35)
slier et allait à la messe, faute de pouvoir  choisir  entre le déisme et le christianisme;   CéB-6:p.108(.9)
 père exige que sa fille soit mise à même de  choisir  entre les deux Canalis...     — Pauvr  M.M-I:p.600(.5)
 vie commune, avait senti l'impossibilité de  choisir  entre les deux frères.  Un amour égal  Ten-8:p.602(.6)
, il faut en venir à ce terrible dilemme, et  choisir  entre les deux propositions qui le co  Ser-Y:p.809(22)
voyer de pareils bijoux était sûr de pouvoir  choisir  entre les héritières morvandelles !    eba-Z:p.425(17)
 nombreuse bibliothèque du docteur permit de  choisir  entre les livres ceux qui pouvaient ê  U.M-3:p.816(.6)
l au remède : ne leur fallait-il pas souvent  choisir  entre leurs devoirs à terminer, les p  L.L-Y:p.609(26)
 Cela est vrai, répondit-elle.     — Il faut  choisir  entre lui et nous.  Notre vendetta fa  Ven-I:p1079(.2)
 ne vous plais.  Il vous faudra quelque jour  choisir  entre nous, eh bien, quoique je vous   Ten-8:p.583(22)
ous les balles républicaines, elles auront à  choisir  entre plusieurs gentilshommes qui suc  Cho-8:p.898(27)
 une ingratitude à l'épinette.  Il faut donc  choisir  entre quelque inepte probité qui nuit  Pay-9:p.142(29)
tant le sable avec ses pieds.  Embarrassé de  choisir  entre toutes les idées qui lui venaie  RdA-X:p.744(13)
le de l'Aube à une époque où, loin d'avoir à  choisir  entre trente solliciteurs, le gouvern  Dep-8:p.718(30)
doit un équipage et des chevaux, elle voudra  choisir  et acheter tout elle-même.  Ce sera l  SMC-6:p.586(.3)
si parviendra-t-il tôt ou tard; mais il a su  choisir  et son opinion et ses protections.  C  I.P-5:p.483(.4)
 le caractère de sa femme ou le sien, puisse  choisir  l'armure convenable pour combattre le  Phy-Y:p1022(13)
z importante pour que nous ayons le droit de  choisir  l'artiste.     — Oh ! monsieur, ce se  Bet-7:p.134(43)
  Dans cette première réunion, on convint de  choisir  l'avocat Savaron pour candidat, avec   A.S-I:p.996(.9)
n humaine.  Mais pourquoi ne pas éprouver et  choisir  l'homme à qui je serai comme la vie e  M.M-I:p.539(.7)
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s sublimes, quel est le jeune homme qui peut  choisir  la crayeuse et paisible étendue ?  No  Hon-2:p.584(32)
ne substitut se demanda si sa femme avait pu  choisir  la lampe à lanterne antique qui se tr  DFa-2:p..59(.2)
 ou six invitations journalières, il avait à  choisir  la maison où se trouvait le meilleur   Emp-7:p.923(32)
r médecin de cet hospice, en le chargeant de  choisir  le chirurgien et de surveiller l'exéc  CdV-9:p.871(35)
 dernier orage, j'hésitai longtemps avant de  choisir  le seul parti qu'il convient à un cat  Med-9:p.569(26)
 Provins, choisis par leur père comme savent  choisir  les aubergistes, divisés par petites   Pie-4:p..91(.7)
es.  Ce sentiment les porte insensiblement à  choisir  les choses qui leur sont commodes, au  CdT-4:p.207(22)
 sens peut-être !) qui nous porte toujours à  choisir  les choses vraiment belles ou bonnes,  Pat-Z:p.225(21)
uir, et ce moment est l'occasion que doivent  choisir  les conteurs.  Voici donc ce que raco  Hon-2:p.531(24)
nt de son mari : tantôt elle le chargeait de  choisir  les fleurs rares qui devaient orner l  RdA-X:p.724(41)
is enchanté de voir un gars qui sait si bien  choisir  les hommes et les employer dans leur   Cat-Y:p.359(.6)
un ministre est un grand homme, il est censé  choisir  les hommes; mais un simple employé pa  Emp-7:p.992(14)
à chacun d'eux son devoir et sa spécialité.   Choisir  les meilleurs laquais était l'affaire  Lys-9:p1190(14)
é de prêtre assermenté, le bonhomme avait pu  choisir  les meilleurs ouvrages parmi les coll  L.L-Y:p.592(38)
issaire, président sans pouvoir, est tenu de  choisir  les syndics.  Ainsi, le juge-commissa  CéB-6:p.274(29)
re de son éducation première, le portèrent à  choisir  les travaux de la prédication parmi t  eba-Z:p.798(38)
lques personnes de Sancerre se trouvaient de  choisir  leur député parmi les gens célèbres d  Mus-4:p.667(12)
s furent en âge d'être mariées, elles purent  choisir  leurs maris suivant leurs goûts : cha  PGo-3:p.125(28)
erviteur de l'âme.  Monseigneur Étienne doit  choisir  lui-même sa femme, car tout en lui se  EnM-X:p.924(29)
udes religieuses, de me laisser maîtresse de  choisir  mes directeurs, et je vous accorde ma  V.F-4:p.908(.6)
 combat, qui serait mortel.  Il m'a engagé à  choisir  mes témoins et à faire décider ces qu  U.M-3:p.973(33)
 et qui est énorme en Bretagne, vous pourrez  choisir  mieux que moi...  Vous trouverez un h  Béa-2:p.831(17)
.  Entre nous soit dit, Antoinette aurait dû  choisir  mieux.     — Mon cher, répondit la pr  DdL-5:p1014(13)
ce et sa capacité personnelle l'avaient fait  choisir  par la Congrégation, entre tous les e  CdT-4:p.232(27)
nsulter votre frère sur ses goûts, lui faire  choisir  par lui-même une carrière, afin que s  RdA-X:p.766(18)
né du génie ?  Avec du génie on doit pouvoir  choisir  parmi les femmes celle qu'on aime, el  Béa-2:p.735(41)
ssédera un million, et pourra, si elle veut,  choisir  parmi les fils de tous les pairs de F  CdM-3:p.577(.2)
endrait pour mari, si elle était condamnée à  choisir  parmi les gens ici présents, elle ne   Dep-8:p.781(35)
premier de Paris, et où elle pouvait un jour  choisir  parmi les héritières une femme pour G  SdC-6:p.952(.3)
nd elle passera dans sa voiture, elle pourra  choisir  parmi les plus anciens écussons de Fr  SMC-6:p.761(11)
ez riche, assez belle pour avoir le droit de  choisir  parmi tous les princes du monde; ses   Bal-I:p.120(21)
souffrait pas, son imagination venait de lui  choisir  parmi tous les tableaux que les seize  EnM-X:p.875(.3)
ons observer qu'il existe quelques moyens de  choisir  plus ou moins bien, même en choisissa  Phy-Y:p.970(25)
n liard, vous êtes ruinée; car je ne saurais  choisir  pour complice une autre personne que   PGo-3:p.243(24)
endroits les plus sensibles qu'elle semblait  choisir  pour frapper.  Les souffrances morale  Lys-9:p1156(40)
e Dieu, c'est vouloir nier Dieu.  Forcées de  choisir  pour gouverner les nations entre les   Ser-Y:p.811(25)
faute, à une fille libre de son coeur, de se  choisir  pour mari, non seulement un charmant   M.M-I:p.604(43)
nconnue, déguisée, sans sortir le jour, et à  choisir  pour nos rendez-vous les heures de la  Lys-9:p1149(19)
e ?     — La reine de Navarre a bien fait de  choisir  pour son chancelier un homme à qui la  Cat-Y:p.266(13)
ieues de là.  N’était-il pas tout naturel de  choisir  pour type de la Bretagne en 1800 un d  Cho-8:p.899(16)
n, et tu conviendras qu'il ne peut pas mieux  choisir  qu'elle pour en faire les honneurs.    Phy-Y:p1142(43)
, elles n'inventent pas mieux, elles n'ont à  choisir  qu'entre des médiocrités, les pères d  Mus-4:p.652(31)
 Or, comme j'ai passé ma vie à rassembler, à  choisir  quelques tableaux, qui sont de glorie  Pon-7:p.707(26)
crétaire intime; mais elle eut le tort de le  choisir  sans en prévenir son mari.  Lustrac r  Pet-Z:p.127(37)
armes à cette mère adorée, et l'occupèrent à  choisir  ses habits de deuil à les commander p  MNu-6:p.355(11)
  Après cette impression brumeuse, il voulut  choisir  ses jouissances; mais à force de rega  PCh-X:p..70(12)
ubempré s'explique.     — Ah ! l'Église sait  choisir  ses lévites, quel joli secrétaire d'a  SMC-6:p.443(.9)
la femme qu'on aime, lui donner le bras, lui  choisir  son chemin ! ces joies illimitées suf  Lys-9:p1058(31)
n'aimeraient pas une femme assez habile pour  choisir  son terrain, c'est des raffinés.  D'a  Aba-2:p.491(16)
ui demeure à Paris et qui aime son mari sait  choisir  tout aussi bien qu'une coquette, ces   Pet-Z:p.143(30)
r une clémence adorable, lui avait permis de  choisir  un ange entre toutes les femmes ! il   Bet-7:p.350(20)
s sentez que votre femme pourrait facilement  choisir  un autre amant; mais, après ces moyen  Phy-Y:p1037(37)
ses griffes.     — Elle saura se défendre et  choisir  un avocat à Paris, elle vous opposera  Cab-4:p1050(29)
raies imitant le cachemire, se présenta pour  choisir  un coucou au coin de la rue du Faubou  DFa-2:p..28(38)
a elle-même chez un loueur de voitures, pour  choisir  un coupé qui ne fût ni vieux, ni bour  Emp-7:p1060(.4)
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singulière situation, il se croyait libre de  choisir  un député.  Depuis 1816 jusqu'en 1836  Dep-8:p.722(.1)
ues.  « Comme ces coquins de moines savaient  choisir  un emplacement ! »     Cette nouvelle  Adi-X:p.977(18)
not' vie en sueurs...     — Mais vous pouvez  choisir  un état, tenter ailleurs la fortune,   Pay-9:p.119(.9)
 pensées.  Pour amasser une fortune, il faut  choisir  un état; en un mot, acheter par quelq  L.L-Y:p.647(.8)
eux de la nature physique ?  L'attente, pour  choisir  un exemple qui puisse être vivement s  L.L-Y:p.633(.6)
la plupart des mariages, il est difficile de  choisir  un exemple.  Cependant il est une scè  Mar-X:p1077(12)
 ma mère, comme moyen de salut pour elle, de  choisir  un gendre plein de caractère, de mari  CdV-9:p.731(12)
par les flots de la bourgeoisie.  On pouvait  choisir  un homme entre mille, on ne peut rien  Mem-I:p.243(39)
alfaiteurs, la nuit est souvent l'impunité.   Choisir  un jour de réjouissances où tout le m  Ten-8:p.627(16)
resque certitude de vous mettre à même de la  choisir  un jour en toute liberté, dans la hau  M.M-I:p.708(.4)
nner à tous deux; demain nous irons ensemble  choisir  un logement pour lui.  M'estimez-vous  Gam-X:p.485(38)
enir.  La nécessité où tu es en ce moment de  choisir  un mari de manière à rendre ton bonhe  Bal-I:p.126(25)
visage.  Cécile est assez riche pour pouvoir  choisir  un mari partout, même dans le parti a  Dep-8:p.721(26)
nt qu'elles se croient jeunes et en droit de  choisir  un mari.  La France sait que le systè  V.F-4:p.854(38)
ette dot eût été connue, Véronique aurait pu  choisir  un mari; mais peut-être aussi eût-ell  CdV-9:p.664(13)
r les fortes têtes, le meilleur moyen est de  choisir  un mot très vulgaire, et de comploter  Pet-Z:p..30(32)
ait la Cibot, je ne me fie qu'à vous pour me  choisir  un notaire honnête homme, qui vienne   Pon-7:p.700(23)
érerez l'Académie, reprit le peintre.  Aller  choisir  un pareil homme, je ne veux pas en di  CSS-7:p1188(.5)
nseigneur fut assez bon pour me permettre de  choisir  un prêtre qui pût s'associer à mes oe  Med-9:p.405(.1)
 deux Parisiens, entre lesquels elle voulait  choisir  un vainqueur, le piège où il se prend  Mus-4:p.670(24)
; qui des deux Laurence choisirait-elle ? en  choisir  un, n'était-ce pas tuer l'autre ?  Co  Ten-8:p.603(43)
ffrant d'horribles douleurs; elle saura vous  choisir  une Béatrix libre, si c'est Béatrix q  Béa-2:p.788(28)
impossible, laissaient leur fils libre de se  choisir  une carrière : notaire à Paris, procu  U.M-3:p.772(29)
éminaire de Saint-Sulpice, car il fallut lui  choisir  une carrière au moment où le duc de L  eba-Z:p.547(11)
 les maximes quand il jugea convenable de se  choisir  une compagne.  Malgré les séductions   Bal-I:p.109(19)
e vie de brute ?  Il serait bien temps de se  choisir  une destinée, d'employer ses forces à  FYO-5:p1097(11)
le.  Le commandant dit au jeune Fougerais de  choisir  une douzaine de ses compatriotes les   Cho-8:p1158(40)
ssertation superflue relativement à l'art de  choisir  une femme; nous le livrons, comme tou  Phy-Y:p.975(.4)
tinelle au dret de la tour.  Vous saurez ben  choisir  une nuit noire et guetter le moment o  Mus-4:p.686(.9)
afin d'être un plaisir pour toi.  Si tu veux  choisir  une retraite digne de nous, l'Asie es  FYO-5:p1102(.4)
uerolles et de Cerneux, le meurtrier peut se  choisir  une retraite et laisser dans l'incert  Pay-9:p.299(.9)
me, autres sont celles de la femme.  J'ai pu  choisir  Ursule Mirouët pour femme, et venir à  U.M-3:p.858(.3)
la comtesse.     — Ma petite, il faut savoir  choisir , à votre âge, entre les plaisirs et l  Pax-2:p.118(25)
rler, se présenter, porter ses gilets et les  choisir , commander ses habits et mettre sa cr  U.M-3:p.862(.3)
lait, disait-il; mais j'ai eu tort de la mal  choisir , de me fier à des apparences.  Elle n  CoC-3:p.358(12)
e ce que des princes seuls ont la faculté de  choisir , de trouver, de payer et d'offrir : d  Bet-7:p.121(25)
il lui dit en riant : « S'il faut absolument  choisir , j'aime mieux croire en Dieu qu'au di  Elx-Y:p.487(20)
aussi belle que l'original.  S'il me fallait  choisir , je serais fort embarrassée.     — M.  Ven-I:p1051(.5)
d'une demi-heure, étourdie et ne sachant que  choisir , la digne bourgeoise, flattée dans to  Ga2-7:p.852(.3)
ésoudre cette question.  Si elle daignait me  choisir , Modeste, sans dot, serait toujours m  M.M-I:p.672(13)
r à la foule des hommes; mais elle voulut le  choisir , ne lui donner son coeur, sa vie, son  M.M-I:p.509(28)
erre.  Le prudent vieillard avait eu soin de  choisir , pour venir étudier la prétendue maît  Fir-2:p.149(.2)
 ne demanda rien.  Seulement quand il fallut  choisir , quand Castanier lui disait : « Que v  Mel-X:p.359(13)
e et Mme Vauquer.     — Je pourrais plus mal  choisir , répondit en riant Eugène à qui la vo  PGo-3:p.184(14)
 l'abbé Duplanty.     — On ne peut pas mieux  choisir , répondit le bon prêtre, car elle a l  Pon-7:p.716(.3)
ès son installation, se promit à lui-même de  choisir , selon ses intérêts, un maître entre   Pay-9:p.174(37)
 l'un et l'autre en lui laissant le droit de  choisir , soutenus dans cette épreuve par cett  Ten-8:p.605(12)
mbassades, la Maison du Roi, il n'avait qu'à  choisir , tout lui serait ouvert.  Le Roi saur  Cab-4:p1001(26)
mour pour Laurence, il faudra cependant bien  choisir  !     — Laissez-nous être heureux, ré  Ten-8:p.606(27)
 entre lesquelles les deux femmes hésitent.   Choisir  ! c'est l'éclair de l'intelligence.    Ga2-7:p.848(38)
ivres que la nature de son esprit la porte à  choisir  !...  Mais c'est introduire l'étincel  Phy-Y:p1019(.5)
, est un choix déjà.  Serions-nous libres de  choisir  ?  Peut-on, à côté de son voisin, res  Dep-8:p.734(36)
 qui certes est un homme d'esprit, a-t-il pu  choisir  ?...     — Il devrait former sa femme  Pet-Z:p..27(11)
e brebis blanches au sein duquel il aurait à  choisir ; elle serait obligée d'en venir à que  Phy-Y:p.921(21)
er sous vos yeux, que l'auteur n'avait pas à  choisir ; mais peut-être apprendrez-vous combi  Pie-4:p..29(13)
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e, pleine de qualités, jolie, en position de  choisir ; que vous, si distinguée des autres p  CdM-3:p.592(28)
 sa fortune, vous m'auriez donné le droit de  choisir .     « Je n'ai rien à dire contre M.   Pet-Z:p.129(17)
e sont alors possibles.  Les nations devront  choisir .     Ainsi, quelques mois après sa pr  F30-2:p1136(19)
par la multitude des créations, ne peut rien  choisir .     On le place.     « Dans une remi  Pet-Z:p..31(28)
quagénaire qu'un adulte, il faut les avoir à  choisir .     — Oh ! dit Mme Mollot pour arrêt  Dep-8:p.785(23)
 est encore moins connu que celui de la bien  choisir .  Cependant la politique maritale ne   Phy-Y:p1009(19)
t moi nous lui laissons la pleine liberté de  choisir .  Elle voudrait épouser l'inconnu que  Dep-8:p.794(16)
ient des serviteurs dévoués, ou savaient les  choisir .  Il se rencontrait alors des Morey m  Cat-Y:p.191(34)
 ses services pour lui en amener plusieurs à  choisir .  La duchesse pleura, le duc la quitt  Mas-X:p.547(27)
s celles qu'ils eurent d'abord la liberté de  choisir .  La plupart de ceux qui habitaient e  F30-2:p1055(31)
, ou de tout autre théâtre qu'il vous plaira  choisir .  Les enfants sont mis en nourrice, e  FYO-5:p1046(13)
que d'en recevoir, quand il n'y a que cela à  choisir .  Nous ne venons pas ici pour chausse  Cho-8:p1196(40)
s l'État telle place qu'il lui conviendra de  choisir .  Nous nous devons à nos enfants. Vou  EuG-3:p1187(34)
voir qu'un gendre, ayez le talent de le bien  choisir .  Un ambitieux deviendra ministre, un  P.B-8:p..76(27)
a Gauche ou la Droite; mais il va maintenant  choisir . »     Lucien se mit à rire en se sou  I.P-5:p.485(.9)
voir qu'à elle-même, à ses parents, ou faire  choisir ...  Non, je ne veux de vous que votre  P.B-8:p.131(18)
lle Florentine pourra venir à mon magasin et  choisira  ce qu'elle voudra.  Je tiens les rub  I.P-5:p.332(39)
 entre les mains d'un défenseur que le drôle  choisira  parmi les ennemis du gouvernement et  SMC-6:p.891(37)
'excellents ouvriers probes et actifs, il se  choisira  sans doute un successeur parmi les m  I.P-5:p.571(41)
ucun engagement, et le garçon que ma Modeste  choisira  sera mon gendre, ou, plutôt, mon fil  M.M-I:p.621(.7)
imait votre mère !  Dieu nous aidera.  Je ne  choisirai  pas.  Nous nous en remettrons au ha  Ten-8:p.621(.6)
 Quand broderai-je de petits bonnets ? quand  choisirai -je la toile d'une layette ? quand c  Mem-I:p.346(20)
 je puisse aimer toujours la femme que je me  choisirai .  Claire sera cette femme.  Il exis  eba-Z:p.686(15)
que ces intelligences nécessairement habiles  choisiraient  les meilleures places, et qu'il   ZMa-8:p.848(36)
 par le souvenir toute ma vie devant moi, je  choisirais  encore ce sentiment comme le princ  Mem-I:p.385(.7)
 comme il te plaît de le supposer, que je ne  choisirais  pas un vieillard comme ton baron.   Phy-Y:p1151(14)
ges éveillaient en elle, elle se dit : « Qui  choisirais -je, s'il fallait absolument se don  Mus-4:p.653(29)
ons; et, entre vous et le baron, moi je vous  choisirais .  M. Hulot est spirituel, bel homm  Bet-7:p.163(.8)
ptait consulter son ami Gondreville, qui lui  choisirait  à Paris un mari selon son coeur et  Dep-8:p.771(25)
une aveugle tendresse; qui des deux Laurence  choisirait -elle ? en choisir un, n'était-ce p  Ten-8:p.603(42)
qui s'intéressaient au pays ou à Mme Graslin  choisirent  des travailleurs ou signalèrent le  CdV-9:p.827(12)
u trop forte, en police correctionnelle; ils  choisirent  donc assez judicieusement la nuit   Rab-4:p.366(.5)
ncs, ils pensèrent à vivre à la campagne, et  choisirent  le pays de L'Isle-Adam où ils atti  Emp-7:p.938(41)
 au magasin de La Petite Jeannette, où elles  choisirent  une robe et une écharpe.  Quand ce  PGo-3:p..66(36)
té trahit des émotions profondes; puis, vous  choisirez  dans les idées suivantes, que nous   Phy-Y:p1117(27)
être conduite pour ou contre nous; mais vous  choisirez  ou de constater, d'après la déposit  Cab-4:p1081(39)
iétaires non titrés, dans quelle classe vous  choisirez  un mari.     — Surtout, Émilie, ave  Bal-I:p.130(32)
ntinuant; au lieu de me la rendre, vous vous  choisirez  vous-même ce qui vous plaira le mie  Bet-7:p.206(16)
a vers la porte en disant : « Mon père, vous  choisirez  !     — Ah ! ma fille, vous êtes bi  RdA-X:p.803(.2)
pui, ni de secours dans la carrière que vous  choisirez  ! mettez donc le superflu de vos fo  Lys-9:p1041(11)
carrossier du loueur où est Paccard que vous  choisirez .  Nous aurons là d'admirables cheva  SMC-6:p.586(.5)
s bracelets, il examine le commis.  « Lequel  choisiriez -vous pour votre bonne amie ? lui d  Ga2-7:p.849(.2)
a froidement Cérizet; mais que veux-tu, nous  choisirons  entre les deux... nous irons selon  P.B-8:p.149(28)
qu'il les montre, et liquide avec toi.  Nous  choisirons  les meilleures spéculations, nous   PGo-3:p.241(36)
le francs.  Les administrateurs des hospices  choisiront  parmi les plus honorables des déte  SMC-6:p.788(.2)
improvisa des variations sur quelques thèmes  choisis  à son insu par son esprit, car ils fu  Béa-2:p.768(10)
e pas se couvrir de feuilles, et ils étaient  choisis  au milieu des endroits les moins acce  Pay-9:p.320(34)
 ses droits... de poursuite.  Ces indigents,  choisis  avec discernement, demeuraient dans c  Pay-9:p.171(26)
mbeaux, les moindres accessoires, sans doute  choisis  avec patience chez les marchands de m  I.P-5:p.505(36)
onel ne voulut pas renvoyer ses domestiques,  choisis  avec tant de soin pendant ses voyages  M.M-I:p.613(35)
fit l’honneur de m'écrire à cette époque, je  choisis  celle-ci que le lecteur comprendra pa  Lys-9:p.945(31)
s à bords dorés étincelèrent, quand des vins  choisis  circulèrent servis par Aline, par Cha  CdV-9:p.813(34)
nait, le médicinait; elle l'empâtait de mets  choisis  comme un bichon de marquise; elle lui  I.P-5:p.196(.9)
, le général d'ordre, le pape, étaient alors  choisis  consciencieusement d'après les besoin  Med-9:p.505(17)
s faillites.  L'heure et le jour avaient été  choisis  d'accord avec les syndics et le juge-  CéB-6:p.285(33)
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orter un bouquet, des cadeaux intelligemment  choisis  d'après les confidences de la vieille  eba-Z:p.418(27)
 sur son visage, il répondit brusquement : «  Choisis  dans l'écurie un cheval assez vigoure  EnM-X:p.880(12)
, mort ou vivant...  Ah ! tu es là, mon ami,  choisis  entre ma mort ou... »  Elle s'affaiss  SMC-6:p.795(41)
u peintre est de donner la vie à ces membres  choisis  et de la rendre probable.  S’il vous   Cab-4:p.962(29)
nt et allaient rapidement, avec des ouvriers  choisis  et pleins d'ardeur.  Grossetête promi  CdV-9:p.831(24)
ue mieux savourées.  Cette famille d'esprits  choisis  eut dans Ursule une enfant adoptée pa  U.M-3:p.798(18)
vait sauté, et de méchants souliers en peau,  choisis  exprès pour ne rien gâter de beau en   Béa-2:p.760(34)
bituer à t'obéir.  Mais pour le faire céder,  choisis  la chose la plus déraisonnable, afin   CdM-3:p.611(37)
e de la manière que je viens d'indiquer.  Je  choisis  le pistolet, je suis l'offensé. »      I.P-5:p.245(21)
ile ni rien qui sentit le luxe.  Les meubles  choisis  par l'inconnue étaient en noyer, sans  Gre-2:p.425(28)
t avait fait le souper, les vins avaient été  choisis  par le plus fameux négociant du quai   I.P-5:p.401(15)
e, à un endroit où une barque et des rameurs  choisis  par le seigneur allemand les attendai  Cat-Y:p.400(19)
pé attelés à l'anglaise de chevaux limousins  choisis  par le vieux Grossetête arrivèrent à   CdV-9:p.664(33)
ipage du Saint-Ferdinand.  Les sept matelots  choisis  par les deux espions parmi les marins  F30-2:p1187(20)
aré.  Leurs biens, situés autour de Provins,  choisis  par leur père comme savent choisir le  Pie-4:p..91(.7)
de Paris.  Nos gens, braves soldats polonais  choisis  par lui, passeraient dans le feu pour  FMa-2:p.209(31)
de Saxe, la chère y était exquise.  Les vins  choisis  par M. de Watteville, qui, pour occup  A.S-I:p.914(34)
e Bauvan et le baron du Guénic, deux témoins  choisis  par Montauran.     « Me refuseras-tu   Cho-8:p1203(43)
 d'insistance à vouloir connaître les moyens  choisis  par son vieil ami pour enrichir Ursul  U.M-3:p.910(13)
es élégamment mises et quelques hommes, tous  choisis  parmi les plus proches parents des Pi  RdA-X:p.822(.1)
s recettes en laissant croire à ses clients,  choisis  parmi les riches, qu'on lui donnait d  Env-8:p.375(41)
deux tilleuls, qu'Étienne écouta les sonnets  choisis  pour échantillons parmi Les Marguerit  I.P-5:p.336(37)
primeurs, de raretés gastronomiques, de vins  choisis  qu'elle allait acheter elle-même.  Ma  Mel-X:p.360(12)
és sous la surveillance de la femme, ne sont  choisis  que parmi ces personnes soi-disant pi  DFa-2:p..65(.2)
 à faire décider ces questions.  Mes témoins  choisis  se sont réunis aux siens hier, et ils  U.M-3:p.973(34)
nce grande et large à laquelle tu as droit.   Choisis  un gendre qui ait de l'ambition des m  Dep-8:p.770(32)
ntcornet, eurent pour successeurs des hommes  choisis , à qui l'ordre fut donné secrètement   Pay-9:p.173(22)
t j'opère en attendant que les agents soient  choisis , car c'est chose aussi délicate que d  Deb-I:p.886(10)
es satisfactions.  Un repas exquis, des vins  choisis , la chaussure, le linge, enfin tout c  Req-X:p1114(27)
ent exposées.  Parmi les deux cents tableaux  choisis , le public choisissait encore : une c  PGr-6:p1091(15)
délicatesse, dont les mots sont heureusement  choisis , ou dont le langage est pur ?  Sa rai  Fir-2:p.150(27)
aturellement sous la protection des lecteurs  choisis , rares aujourd'hui, et dont les tenda  Mem-I:p.194(.1)
tion convenables, ses mots sont heureusement  choisis ; son langage est pur, sa raillerie ca  Pat-Z:p.248(19)
nceaux étaient nettoyés, la place et le jour  choisis .  Aussi, jusqu'à l'heure du dîner, tr  Bou-I:p.432(11)
aits par ses pratiques, de bons cadeaux bien  choisis .  De deux châssis à prendre, il empor  SMC-6:p.852(25)
té rejetés que vous ne le seriez d'avoir été  choisis . »     On se mit à rire.     Simon Gi  Dep-8:p.735(26)
 pièces de terre à dévorer.  Ces deux hommes  choisissaient  ainsi les affaires, n'en laissa  U.M-3:p.803(24)
, elle doutait encore.     « Enfin, si tu te  choisissais  un mari, ton père le saurait, rep  M.M-I:p.556(11)
 sur ses voitures qui revenaient à vide.  Il  choisissait  dans les démolitions de Paris les  SMC-6:p.852(20)
brielle se promenait dans le jardin, où elle  choisissait  des fleurs pour garnir les vases   EnM-X:p.931(20)
 air de mystère à ces discrètes figures.  Il  choisissait  du regard ceux de ses meubles qui  Env-8:p.231(38)
i les deux cents tableaux choisis, le public  choisissait  encore : une couronne était décer  PGr-6:p1091(15)
n, elle le passait à lire les livres que lui  choisissait  l'abbé Chaperon dans la riche bib  U.M-3:p.901(16)
donc si raisonnable, que Jean-Jacques Rouget  choisissait  les affaires; car les notaires, q  Rab-4:p.402(33)
r les grappes de raisin, parmi lesquelles il  choisissait  les grains les plus roux, avec l'  CdV-9:p.701(28)
t se voyait membre de ce parquet où Napoléon  choisissait  les hauts fonctionnaires de son E  DFa-2:p..49(32)
e premier afin d'en relever tout le prix, et  choisissait  toujours dans les services à rend  Emp-7:p.921(.9)
nstinct que donne la paternité, le vieillard  choisissait  toujours ses cadeaux parmi les oe  EnM-X:p.929(12)
tes les femmes, elle prêtait à celui qu'elle  choisissait .     « Mon cher Alphonse, au mome  EuG-3:p1126(30)
 suite combien le comte avait vu juste en me  choisissant  ce rôle.  " Mais, qu'a-t-il ? dem  Hon-2:p.562(13)
 « Vous n'avez pas pensé aux coquassiers, en  choisissant  cette nuit, dit-elle avec une lég  Lys-9:p1167(21)
t le courage d'apprivoiser Stéphanie, en lui  choisissant  des friandises; il mit tant de so  Adi-X:p1007(.7)
 attendant une occasion pour s'embarquer, en  choisissant  entre les navires et méditant sur  M.M-I:p.486(36)
iompher, le Ministère choisit son terrain en  choisissant  le moment de la lutte.  Ainsi les  A.S-I:p.995(17)
iques.     « LA PÂQUERETTE ! » dit Lucien en  choisissant  le premier des deux sonnets qui j  I.P-5:p.338(.8)
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pposent tout; et c'est en supposant tout, en  choisissant  les conjectures les plus probable  Fer-5:p.818(16)
des passions, en peignant les caractères, en  choisissant  les événements principaux de la S  AvP-I:p..11(18)
imée... »     Pendant cette conversation, en  choisissant  les places où il n'y avait que de  Pay-9:p.213(30)
de même dimension, dans les mêmes cadres, en  choisissant  parmi des tableaux inférieurs que  Pon-7:p.678(11)
rette, il achèverait d'apprendre son état en  choisissant  pour maître le meilleur menuisier  Pie-4:p..99(26)
oyens de choisir plus ou moins bien, même en  choisissant  promptement.     Il est, par exem  Phy-Y:p.970(26)
 à elle-même une barrière infranchissable en  choisissant  une robe d'organdi, Bianchon, aid  Mus-4:p.726(.3)
lise, sans en connaître la valeur, et en les  choisissant  uniquement d'après leur conservat  Rab-4:p.389(.8)
 accomplirez-vous ainsi une loi de nature en  choisissant  vos compagnes, en les épousant au  F30-2:p1119(35)
* Poème de lord Byron.  (N.d.A.)  Que chacun  choisisse  entre le matérialisme et le spiritu  PCh-X:p..54(.1)
teurs, gens dépouillés de préjugés et qui se  choisissent  leurs illusions, les laissent, le  eba-Z:p.665(21)
; tandis que les autres se font respecter et  choisissent  leurs victimes et leurs protecteu  FYO-5:p1061(32)
 aiment d'une manière absolue, et qui, s'ils  choisissent  mal, peuvent en souffrir sans jam  SdC-6:p.972(16)
 pour tenir maison ouverte, les gros bonnets  choisissent  pour lieu de réunion, comme faisa  V.F-4:p.846(37)
 impériale de Paris, venez alors me voir, et  choisissez  celle qui vous conviendra.  Jusque  DFa-2:p..48(24)
saura rien; mais vos enfants seront ruinés.   Choisissez  donc bien !  Voyez en quelles perp  DdL-5:p1018(19)
plus grand pouvoir d'aujourd'hui, l'Église.   Choisissez  entre la vie ou la mort.  Votre ré  SMC-6:p.434(28)
s procèdent de Polichinelle.  Oui, mes amis,  choisissez  et, palette en main, imaginez — vo  eba-Z:p.679(42)
uc, tout le monde vous approuvera si vous le  choisissez  pour mari, mais vous ne l'aimerez   M.M-I:p.662(25)
istres avaient passé la nuit.     2º Si vous  choisissez  une demoiselle qui, sans être laid  Phy-Y:p.970(38)
 un bon ruban de queue de la route d'Ernée.   Choisissez  une place où le chemin ne soit pas  Cho-8:p.924(12)
a sèchement Godefroid.  Retournez chez vous,  choisissez  vos plus belles fleurs pour rempla  Env-8:p.350(14)
truire sans se récuser lui-même ?  Examinez,  choisissez  !  Qu'il la détruise un jour, qu'i  Ser-Y:p.810(37)
tions : l'une est fausse, l'autre est vraie,  choisissez  !  Quel que soit votre choix, Dieu  L.L-Y:p.653(43)
et M. Pons.     — Ce zerait le duer...     —  Choisissez  !...  Mon Dieu ! vendez les tablea  Pon-7:p.677(15)
.  — Le bleu, le rose, le jaune, le ponceau ( choisissez ) te va à ravir.  — La coiffure est  Pet-Z:p..42(41)
a vérité là-dessus.  Entre niais ou traître,  choisissez -lui un rôle.  Il sera sans doute m  Rab-4:p.356(33)
s'écria la duchesse en regagnant sa bergère,  choisissez -vous un bon mari et fermez votre p  Pax-2:p.121(.6)
rale des faits, des hommes, des événements.   Choisissez .                                    eba-Z:p.498(19)
sa première action.  Providence ou Fatalité,  choisissez .     Ce jeune homme appartenait à   Fer-5:p.800(18)
  Voilà le carrefour de la vie, jeune homme,  choisissez .  Vous avez déjà choisi : vous ête  PGo-3:p.139(19)
assions que nous inspirons.     — Si vous ne  choisissiez  pas, dit Conti, nous ne serions p  Béa-2:p.745(24)
ue nous prenons ce qui se rencontre, nous ne  choisissons  pas.     — Ce soir, tu souperas c  CSS-7:p1197(.5)
teur qu'il fumera la terre et la labourera.   Choisissons  un exemple frappant !  Le génie e  Pon-7:p.585(27)
 célèbre avoué Derville.  Ce digne procureur  choisit  aussitôt pour avocat le petit-fils d'  Ten-8:p.642(13)
e, surtout quand la vie a été pure.  Adeline  choisit  avec soin les éléments de sa toilette  Bet-7:p.318(21)
mmense grenier sans destination.  Mme Bridau  choisit  ce logement pour trois raisons : la m  Rab-4:p.284(18)
 »     Votre femme coquette avec vous.  Elle  choisit  ce moment pour vous arracher votre pr  Pet-Z:p..43(.7)
sa collection de phrases, l'illustre docteur  choisit  celle connue sous le nom de La Grande  Mus-4:p.688(.6)
clairée et à qui les héritiers déplaisaient,  choisit  cette musique grandiose et qui doit ê  U.M-3:p.870(20)
 une vitre noire.  Elle a des salons où l'on  choisit  comme au restaurant, sur la carte, en  eba-Z:p.580(26)
lle sur une vitre noire, ses salons, où l'on  choisit  comme chez un marchand de nouveautés,  eba-Z:p.572(.3)
passion de l'homme qui se met en ménage, qui  choisit  des pendules, qui vient chez sa futur  MNu-6:p.382(36)
esprit d'un général au milieu du feu.  Diane  choisit  elle-même ses vêtements et improvisa   SMC-6:p.878(35)
ant prendre femme parmi les filles de Perse,  choisit  Esther, la plus vertueuse et la plus   Phy-Y:p.921(27)
une tasse de thé, le mercredi suivant.  Elle  choisit  habilement ses convives parmi les dép  Emp-7:p.918(34)
s uniquement pour plaire à Mlle Mirouët.  Il  choisit  l'un de ses anciens clercs pour avoué  U.M-3:p.931(42)
   — Milet-Mureau, une vieille perruque.  On  choisit  là un bien mauvais temps pour laisser  Cho-8:p.922(18)
ui serrait le cou de ses mains brûlantes, il  choisit  le péril le plus éloigné.     « C'est  I.P-5:p.245(29)
ltitude de suppositions, parmi lesquelles il  choisit  naturellement la plus flatteuse, et q  Aba-2:p.491(10)
ais où se promenait votre grand-père.  On ne  choisit  pas par goût l'hôtel de la Belle-Étoi  Env-8:p.400(24)
pour l'élever.  Au départ de l'abbé, Séchard  choisit  pour prote celui de ses quatre compos  I.P-5:p.126(.7)
teurs de l'état des campagnes, que le paysan  choisit  sa terre; il la guette et l'attend, i  CdV-9:p.819(32)
i sont un magasin de subtilités où l'intérêt  choisit  ses échappatoires.  Semblable à ces s  Emp-7:p.937(31)
le.  Seulement, il est exigeant, défiant, il  choisit  ses malades, il ne perd pas son temps  Env-8:p.342(.3)
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le docteur congédié.     Ainsi, ou une femme  choisit  son médecin, ou elle séduit celui qu'  Phy-Y:p1158(.4)
s partis, et pour en triompher, le Ministère  choisit  son terrain en choisissant le moment   A.S-I:p.995(16)
 nomme brutalité chez un mari.  Si le garçon  choisit  son terrain, si tout lui est permis,   CdM-3:p.535(42)
n âme exaltée rejette les nuances douces, et  choisit  toujours les couleurs vives et tranch  PCh-X:p.285(23)
z un loueur de chevaux de sa connaissance, y  choisit  un cheval, le fit seller, et revint e  I.P-5:p.624(.2)
a mère de M. de Marsay se remaria, le prêtre  choisit , dans un conseil de famille, un de ce  FYO-5:p1057(.4)
 temps à s'installer dans les chambres qu'il  choisit , en annonçant devoir demeurer un cert  Dep-8:p.775(31)
issable en rencontrant, chez une femme qu'il  choisit , même rêveusement, pour sienne, les t  DdL-5:p.949(24)
soirée par quelque recherche nouvelle, et il  choisit , parmi toutes les fantaisies du luxe,  RdA-X:p.725(27)
e la grisette, meuble un appartement qu'elle  choisit , y dépense une vingtaine de mille fra  SMC-6:p.551(.7)
entiment consciencieux.  L'une cède, l'autre  choisit .  Ce choix n'est-il pas déjà une imme  F30-2:p1128(37)
s tapés sur ses tempes, et les robes qu'elle  choisit .  Où les marchands placeraient-ils ce  M.M-I:p.470(38)
s trois filles à l'impératrice, afin qu'elle  choisît  entre elles une femme pour le grand-d  Pat-Z:p.289(23)

Choisnel
le conservateur des hypothèques, l'autre, M.  Choisnel , ancien intendant de la maison d'Esg  V.F-4:p.874(10)
.  Du Bousquier portait une haine profonde à  Choisnel , il lui attribuait le premier refus   V.F-4:p.913(16)
tte péremptoire observation des Incrédules.   Choisnel , le notaire de Mlle Cormon, n'avait   V.F-4:p.913(.8)
 auquel il se perdait beaucoup d'argent.  M.  Choisnel , le procureur du Roi et deux dames a  V.F-4:p.884(30)
éanmoins, elle lui communiqua le contrat, et  Choisnel , qui était un homme digne de Plutarq  V.F-4:p.913(23)

Choisy
ents, faire de petites parties le dimanche à  Choisy , Soissy, Gentilly, aller au spectacle   PGo-3:p..65(16)

choix
impossible de remplacer un précepteur, et ce  choix  à faire épouvantait d'autant plus Mme G  CdV-9:p.834(34)
u préfet de la Seine, qui le consulta sur le  choix  à faire.  M. et Mme Birotteau ne furent  CéB-6:p..77(22)
t aux gens du Juste Milieu le plus excellent  choix  à faire; ils préférèrent le triomphe de  A.S-I:p.993(43)
e, laissez aux jeunes filles bien élevées le  choix  absolu de leurs maris, si elles sont en  Bet-7:p.136(35)
ques, il avait affectionné une place, et son  choix  annonçait assez de discernement.  Dès l  I.P-5:p.297(.4)
 réprimer un mouvement de joie en voyant son  choix  approuvé par sa mère.     — Mon sang et  RdA-X:p.784(36)
it plus ou moins de chances, ils ont tiré le  choix  au sort.     L'homme qui a vécu de choc  Pat-Z:p.310(11)
d nous aimons, nous plaçons l'homme de notre  choix  au-dessus de tout.  Ce qui ébranle notr  Lys-9:p1229(.8)
drotti n'eut pas d'ailleurs à se plaindre du  choix  auquel il était contraint par sa fille   Hon-2:p.529(24)
 confient; elles aiment dans l'homme de leur  choix  cette créature imaginaire; mais plus ta  F30-2:p1050(20)
aritalement à Rome, à Naples, à Florence, au  choix  d'Aurélie, en lui offrant une donation   Béa-2:p.925(30)
 son successeur.  Catherine, en apprenant le  choix  d'Olivier, proposa Birague pour chancel  Cat-Y:p.307(18)
mot si peu compris des jeunes personnes : le  choix  d'un époux !  Va, cours à tes plaisirs   Pet-Z:p..97(20)
Ce fut une grande et sérieuse affaire que le  choix  d'un homme qui devait vivre pendant au   CdV-9:p.834(30)
ur fut arrêté comme conspirateur, car on fit  choix  d'un imprimeur révolutionnaire, et la p  Ten-8:p.693(13)
te de deviner nos sentiments relativement au  choix  d'un président, de nous guider encore p  Dep-8:p.734(22)
rt délicate, quittant le commerce, j’ai fait  choix  d’un seul libraire, de M. Werdet, qui r  Lys-9:p.926(.4)
i seul, afin de n'être pas déterminé dans le  choix  d'une compagne par des motifs cupides.   M.M-I:p.533(.5)
é que tout homme porte plus ou moins dans le  choix  d'une femme, elle satisfaisait encore l  RdA-X:p.758(42)
xamen rapide des difficultés que comporte le  choix  d'une femme, expliquent jusqu'à un cert  Phy-Y:p.976(16)
s'agissait de fendre un morceau de bois.  Le  choix  de ces deux endroits dénués de chair, e  Cat-Y:p.290(43)
s la correction, dans l'arrangement, dans le  choix  de ces lettres; mais son travail ne va   Mem-I:p.194(.8)
oule pour laquelle ils travaillent.  Sans le  choix  de l'Académie, il n'y aura plus de Salo  PGr-6:p1092(34)
et MADAME y assistant dans leur tribune.  Le  choix  de l'ambassadeur chargé d'exprimer les   M.M-I:p.702(35)
leurs dogmes, du moment où, quel que soit le  choix  de l'homme entre les deux faces du prob  Ser-Y:p.809(33)
ertes au torrent du Gabou, et insista sur le  choix  de l'homme habile qu'elle lui avait déj  CdV-9:p.783(30)
été rudement joués par la reine mère dans le  choix  de L'Hospital pour cette charge. »       Cat-Y:p.325(26)
ir les deux vieillards si scrupuleux dans le  choix  de leurs mots, avaient accouché de la r  Rab-4:p.437(20)
du commerce et je veux quitter Le Havre.  Le  choix  de mes gendres m'importe beaucoup.  Mon  M.M-I:p.557(37)
t empreindre ses impressions dans un certain  choix  de mots, et les parer de toute la grâce  PCh-X:p..52(.1)
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elles, n’accusent-elles pas chez l’auteur un  choix  de moyens nécessaires et appropriés aux  Béa-2:p.636(31)
al supportée, l'envie de parvenir sans aucun  choix  de moyens, et la facile complaisance av  I.P-5:p.319(25)
faire ?  Le magistrat préféra croire que les  choix  de sa femme avaient été dominés par les  DFa-2:p..60(22)
 député, etc.  Enfin, Simon se présentait au  choix  de ses concitoyens en s'engageant à sié  Dep-8:p.736(23)
ne fière et piquante, son teint se devine au  choix  de ses couleurs.  J'ai retrouvé dans ce  Mem-I:p.202(17)
drait, et de ne jamais la contrarier dans le  choix  de ses directeurs.  En ce moment solenn  DFa-2:p..57(11)
 influencée par son climat passionné dans le  choix  de ses institutions conjugales; elle le  Phy-Y:p1000(30)
 la danse ne la rendait pas difficile sur le  choix  de ses partners.  Ses mouvements ne se   Bal-I:p.136(24)
s et les plus distingués.  Difficile dans le  choix  de ses relations, il voulait encore éle  Bou-I:p.417(40)
ux scrutateurs ?...  Ceci, messieurs, est un  choix  déjà.  Serions-nous libres de choisir ?  Dep-8:p.734(35)
murs règnent des massifs remarquables par le  choix  des arbustes, tous de verts différents.  CdV-9:p.750(16)
réputation d'une Nègrepelisse.  Vous avez le  choix  des armes, battez-vous au pistolet, vou  I.P-5:p.243(32)
un bon goût qui ne surprendra pas d'après le  choix  des convives, il avait été peu question  Hon-2:p.528(11)
i concerne l'action du gouvernement, dans le  choix  des hommes et des choses, tandis que ch  CdV-9:p.822(16)
uelle admirable connaissance ont les gens de  choix  des limites où doivent s'arrêter la rai  PrB-7:p.819(25)
dans le monde, il ne lui restait plus que le  choix  des malheurs.  Au milieu du décourageme  F30-2:p1078(18)
e où les constructions ne brillent ni par le  choix  des matériaux ni par l'architecture.  F  CdV-9:p.700(.4)
rruptibles, il était trop peu délicat sur le  choix  des moyens en les trouvant tous bons, i  CéB-6:p..73(11)
que faut-il être ?  Il fut difficile dans le  choix  des personnes présentées; il eut du bon  DdL-5:p.933(19)
le d'un père et d'une mère adorés, à qui mon  choix  doit plaire et qui doivent trouver un v  M.M-I:p.550(13)
 produits de ce bazar.  Obligées de faire le  choix  dont se chargeait autrefois le jury d'e  PGr-6:p1091(22)
e d'Esgrignon.  Cependant il y avait dans le  choix  du dépositaire une ample sagesse.  Un b  Cab-4:p1004(40)
sastre, de marier Modeste.  Ils avaient fait  choix  du fils d'un riche banquier, un Hambour  M.M-I:p.501(21)
 combinaisons profondes que révélaient et le  choix  du jour et celui de l'heure.  L'heure e  Ten-8:p.627(10)
le, et personne n'était aux champs.  Mais le  choix  du jour servit précisément la fatalité   Ten-8:p.618(21)
ourmont, qui jugea bien qu’il n’avait pas le  choix  du parti qu’il avait à prendre, en dema  Ten-8:p.490(.4)
iss Fleming et les présenter sans rivales au  choix  du Roi.  Le Roi ne résista point; il ai  Cat-Y:p.199(37)
 qui rendait la préférence injurieuse, et ce  choix  échappait à toutes les suppositions par  Béa-2:p.908(28)
os menus plaisirs nous obligeait de faire un  choix  entre tous les objets qui exerçaient de  L.L-Y:p.599(32)
engeance, n'est pas de ma famille.     — Mon  choix  est fait », répondit Ginevra d'une voix  Ven-I:p1079(.5)
enfer qui m'attend chez le comte Octave, mon  choix  est fait.     « " Un dernier mot.  Mon   Hon-2:p.583(23)
 qui attendait l'effet de sa phrase, car mon  choix  est fait...     — Nous avons eu la même  P.B-8:p..92(.7)
 et les hommes à employer étaient laissés au  choix  et au jugement de Corentin ou de l'agen  SMC-6:p.533(22)
ait la couturière, portait des brodequins de  choix  et des bas de soie gris, d'ailleurs com  Bet-7:p.195(43)
pût quitter dans peu d'heures l'homme de son  choix  et par qui elle se croyait choisie, n'é  Cho-8:p1014(39)
ésormais, pour elle, un époux secret dont le  choix  était approuvé par Dieu.  Dans cette pe  DdL-5:p.980(.2)
fut choisi que vers le mois d'août 1817.  Ce  choix  était si difficile, nos fonctions exige  Lys-9:p1108(28)
  L'absence des désirs, le goût du repos, le  choix  exclusif d'aliments substantiels, tout   Phy-Y:p1028(20)
t d'ivresse où seize bouteilles de vins d'un  choix  exquis nous avaient mis, nous avons rem  Deb-I:p.853(.7)
je la laisserais libre : l'amour comporte un  choix  fait à tout moment confirmé de jour en   Béa-2:p.822(12)
 il n'y a que la main ! »     La nouvelle du  choix  fait par Mlle Cormon atteignit au coeur  V.F-4:p.910(32)
ue Langlumé, le locataire de son moulin.  Ce  choix  fut détestable.  Non seulement les inté  Pay-9:p.169(13)
Saint-François.  La principale raison de son  choix  fut que cette maison se trouvait à deux  DFa-2:p..57(30)
t sentir son peu de valeur : toute espèce de  choix  implique un mépris pour l'objet refusé.  CdT-4:p.198(35)
ue de changer de détermination à propos d'un  choix  indifférent en lui-même à la chose publ  P.B-8:p..95(29)
compense de sa vertu forcée.  Néanmoins, son  choix  indiqua, relativement à sa chétive cons  Mus-4:p.634(23)
ue de rares instants.  Enfin l'homme fait un  choix  là où nous nous soumettons aveuglément.  F30-2:p1114(15)
r comme Sabine du Guénic en pratiquant à son  choix  les vertus les plus assassines ou les p  Béa-2:p.894(26)
ux plaisirs de l'opulence, je sais à quoi ce  choix  m'oblige.  L'amour donne tout, ajouta-t  Bal-I:p.153(25)
ais, je sais comment le flatter...     — Ton  choix  n'est donc pas fait ?     — Pas encore.  M.M-I:p.692(18)
ciencieux.  L'une cède, l'autre choisit.  Ce  choix  n'est-il pas déjà une immense flatterie  F30-2:p1128(37)
une transformation.  En province il n'y a ni  choix  ni comparaison à faire : l'habitude de   I.P-5:p.265(38)
 est-il convenable que le président de notre  choix  nous dise de nommer par assis et levé l  Dep-8:p.734(33)
ux existences vient de vos goûts et non d'un  choix  obligé, de votre fantaisie et non de vo  FMa-2:p.211(18)
nges, conservé par la dureté de la pierre de  choix  où le ciseau du tailleur d'images l'ava  Pay-9:p..69(22)
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e Fontaine n'avait pas encore voulu faire de  choix  parmi les nombreux jeunes gens que la p  Bal-I:p.115(37)
 Vauquer, qui vit une cruelle injure dans le  choix  qu'elle faisait d'une maison avec laque  PGo-3:p.224(.8)
dre les hommes à ne se déterminer dans leurs  choix  qu'en faveur de celles qui leur offrira  Phy-Y:p1006(35)
d'une existence alors problématique, mais le  choix  qu'il avait fait de Mme de Chaulieu, fe  I.P-5:p.277(36)
l.  Cette pensée paternelle fut la raison du  choix  qu'il fit du premier sujet de la danse,  Pon-7:p.696(38)
ubriand au ministère, et se fondaient sur le  choix  que l'on a fait de M. Rabourdin, le pro  Emp-7:p1075(11)
es subalternes, et l'on m'envoie des lynx de  choix  qui ont passé par Troyes pour avoir à e  Ten-8:p.526(16)
charme et attrait.  D'ailleurs les femmes de  choix  qui ressemblent à Mme de Beauséant ne s  Aba-2:p.474(.4)
 à la littérature des langues mortes et à un  choix  restreint d'auteurs français.  Quand, à  Béa-2:p.680(.5)
 sentiments, à la proclamation du mérite, au  choix  sans brigues, enfin à tout ce que la mé  Pay-9:p.221(34)
n continuant nos chères amours fleuries, son  choix  serait fait : il aimerait mieux être ai  Mem-I:p.337(31)
s démarches et à t'aider; seulement, que ton  choix  soit sérieux, définitif : je ne comprom  Bal-I:p.129(.6)
t les pieds, malgré d'affreux jurements.  Le  choix  terminé, les huit canonniers s'emparère  F30-2:p1187(.6)
illier.     — Le roi sera très content de ce  choix , allez ! fit Minard en se rengorgeant.   P.B-8:p.107(.8)
e monde, entre obéir à votre mère et à votre  choix , car je crois encore que vous m'avez ch  U.M-3:p.942(10)
stimulé par tant de préparations un homme de  choix , comment ne pas comprendre qu'il fera m  CdV-9:p.802(10)
est vraie, choisissez !  Quel que soit votre  choix , Dieu tel que notre raison se le figure  L.L-Y:p.654(.1)
 sont bien joyeux.  Si ma maîtresse fait son  choix , je ne pars pas, je veux voir cette noc  Ten-8:p.621(30)
ns tous pour chacun de nous, il n'y a pas de  choix , là où tout le monde serait nommé néces  Dep-8:p.734(39)
re utile, mais l'éclat l'éblouissait.  À son  choix , la place de secrétaire près d'un Napol  M.M-I:p.518(25)
ée, vous m'avez donné la liberté de faire un  choix , le mien est fait irrévocablement, que   Bal-I:p.150(.2)
e l'Ain, le sous-préfet de Belley est de son  choix , le procureur du Roi de Bourg est un de  eba-Z:p.465(25)
le timon des affaires à des ministres de son  choix , le Roi préparait la conquête d'Alger p  SMC-6:p.629(.1)
ques, les rois éclairés ou heureux dans leur  choix , les grands seigneurs, enfin la haute i  Emp-7:p.888(36)
t-elle à Charles.  Ainsi vous serez, à votre  choix , maître des requêtes au conseil d'État,  EuG-3:p1183(40)
ir ? " ou : " Je suis indomptable ", à votre  choix , reprit de Marsay.     — Au moment où m  SMC-6:p.499(17)
léon seul put employer des jeunes gens à son  choix , sans être arrêté par aucune considérat  Emp-7:p1014(29)
c, gardons-nous le secret; l'on ne saura mon  choix , si toutefois je ne m'abuse pas, qu'apr  M.M-I:p.708(30)
gnation, ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de  choix , tel est le tuf sur lequel repose notre  Mus-4:p.669(10)
un amour sans aucune hypocrisie, un amour de  choix , une passion durable dont les plaisirs   Mem-I:p.357(25)
enée parmi lesquelles nous avons dû faire un  choix , uniquement pour éviter les longueurs.   Mem-I:p.193(18)
e, vous avez un tumultueux bazar; au lieu du  choix , vous avez la totalité.  Qu'arrive-t-il  PGr-6:p1092(13)
élevés, ou... comme une bonne fille, à votre  choix  !     — Je ne vous demande pas tant, mo  Cho-8:p1011(27)
 homme à marier ne pouvait faire un meilleur  choix  : « Qui donc serait assez hardi, répond  CdM-3:p.539(42)
 Dieu sont en petit nombre.  Il n'y a pas de  choix  : ou il faut aller au fond du cloître (  I.P-5:p.704(10)
de La Baudraye en est donc encore à faire un  choix  ? dit Lousteau.     — Maman le croit, m  Mus-4:p.676(12)
     « Comment ! la comtesse aurait fait son  choix  ? s'écria la vieille dame.     — Non, d  Ten-8:p.633(38)
des maîtresses, et il en fit la femme de son  choix ; il s'en alla tout heureux de l'avoir e  DdL-5:p.979(41)
e paix ou à la police correctionnelle, à son  choix .     Le lendemain, Mme Cardinal se prop  P.B-8:p.172(42)
lle, je ne me suis point préparée à faire un  choix .     — Bah ! si j'étais à votre place,   V.F-4:p.906(.2)
as encore pu obtenir un regard du Roi de son  choix .  Cet honnête homme ne pouvait pas enco  P.B-8:p..89(36)
vec un goût exquis.  J'y vis des tableaux de  choix .  Chaque pièce avait, comme chez les An  PCh-X:p.148(38)
es, où elle n'admettait que des personnes de  choix .  Elle sortit en saluant Rabourdin.  De  Emp-7:p1019(.9)
laisser Cécile entièrement libre de faire un  choix .  Enfin, Mme Beauvisage a dit que, quan  Dep-8:p.801(.9)
moins difficile aussi de se tromper quant au  choix .  Enfin, peut-être la royauté éviterait  Emp-7:p.912(.4)
uccession du feu culottier et le tout de son  choix .  La pendule, toujours sous son globe d  Pon-7:p.622(13)
plaît à mettre des saveurs et des parfums de  choix .  Pourquoi Nicolas, ce manouvrier vulga  Pay-9:p.212(19)
ne femme pourrait balancer avant de faire un  choix . »     En ce moment, le jeune Vinet cru  P.B-8:p..59(10)

choléra
s revenir de voyage, les empires crouler, le  choléra  ravager la cité, l'amour d'une jeune   M.M-I:p.561(.1)
 jour de la bataille de Waterloo, pendant le  choléra , ou pendant une révolution.  Enfin, i  FYO-5:p1060(33)
uve sous la couche de chaux mise à propos du  choléra , précaution inutile, indique assez qu  Cat-Y:p.282(32)
, Gustave marquis d'Aiglemont, était mort du  choléra ; l'autre Abel avait succombé devant C  F30-2:p1202(14)
i tue le plus de monde.  On s'est effrayé du  choléra .  L'eau-de-vie est un bien autre fléa  Pat-Z:p.311(14)
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tte royale demeure est une caserne), lors du  choléra .  La boiserie du cabinet de Catherine  Cat-Y:p.241(20)
r de perdre ses deux enfants à l'invasion du  choléra .  Le fils unique de Mme de Sérizy, je  FMa-2:p.195(21)
ne peux plus battre tes gens, et tu as eu le  choléra .  Sans Rossini, sans Taglioni, sans P  Pat-Z:p.262(17)
ernement et la guillotine, la religion et le  choléra .  Vous convenez toujours à ce monde,   FYO-5:p1040(36)
onnes.  Oh ! ces passions-là, c'est comme le  choléra ...     — Qu'aviez-vous à me dire ? de  Bet-7:p.307(33)

Chollet
nements, recevez-les et prenez-en note, mère  Chollet .  — Toujours l'abonnement, je ne conn  I.P-5:p.334(15)

chômer
e pays essentiellement catholique le théâtre  chômait .  Aussi, pour ne pas grossir le compt  eba-Z:p.819(26)
ébauché.     — Faute d'un moine, l'abbaye ne  chôme  pas », répondit la reine avec cette lég  Cat-Y:p.371(34)
r se continue assez bien, et ne laisse guère  chômer  que les vieilles filles.., encore !...  eba-Z:p.475(38)
olaille, les fermiers ne t'en laisseront pas  chômer .  Mais je vais dire à Cornoiller de me  EuG-3:p1080(.4)

Chompré
aient en d'immortelles allégories.  Selon M.  Chompré , licencié en droit, auteur classique   Phy-Y:p.985(42)
vous ne partagerez pas l'erreur de ce bon M.  Chompré , qui ne voit là qu'un jardin anglais;  Phy-Y:p.986(15)

Chopin
é, le poète Mickievicz, Towianski l'inspiré,  Chopin  au talent surnaturel.  Les grandes com  Env-8:p.385(21)
a chevelure.     Et, doué du même talent que  Chopin  le pianiste possède à un si haut degré  HdA-7:p.780(29)
la poésie à des phrases sans grande valeur.   Chopin  prouve aujourd'hui pour l'ingrat piano  U.M-3:p.890(36)
la douleur et la perfection raphaëlesques de  Chopin , tantôt avec la fougue et le grandiose  Pon-7:p.705(.9)
d reconnut un talent identique avec celui de  Chopin .  C'était une âme qui se manifestait p  Env-8:p.384(13)

choquer
demande apprit ce débet à Victurnien, qui se  choqua  d'autant plus du refus, qu'il avait pe  Cab-4:p1021(36)
xclusivement à leur partie.  Le parfumeur se  choqua  de niaiseries, il reprocha doucement à  CéB-6:p..74(.6)
niment mieux que les Rogron.  Mlle Sylvie se  choqua  de voir Pierrette demandée chez les au  Pie-4:p..81(.9)
re et la met à distance.  Mme de Nucingen se  choqua  du silence que gardait Eugène.     « À  PGo-3:p.256(.3)
     — Madame, dit-il brusquement, car il se  choqua  du ton léger avec lequel la comtesse l  CoC-3:p.351(21)
 en se retournant vers lui par un aparté qui  choqua  l'évêque.     — Et c'est assez d'une,   I.P-5:p.678(26)
upir exhalé par le bonheur de la délivrance,  choqua  la pierre, qui renvoya cette note, san  SMC-6:p.862(15)
evait avec sa propre valeur à elle, et ne la  choqua  point tout en se posant dans sa majest  Emp-7:p1061(.2)
xistence.  Au lieu de jeter les insignes qui  choquaient  le peuple et de garder secrètement  DdL-5:p.928(34)
serais, en effet, bien peu de chose si je me  choquais  d'une pareille misère.  C'est à nous  Emp-7:p1070(34)
ri en avait cinquante-huit.  Cette disparité  choquait  d'autant plus que M. de Bargeton sem  I.P-5:p.156(24)
par suite de son isolement; mais comme il ne  choquait  jamais, ce parfum de sauvagerie rend  SdC-6:p.978(38)
 sans valeur ou ridicule; enfin, tout ce qui  choquait  les Cruchot et les des Grassins lui   EuG-3:p1059(16)
, d'environ quinze mille francs de rente, ne  choquait  personne, d'autant plus qu'il avait   A.S-I:p.994(.5)
taient troublées.  Il n'y avait rien de plus  choquant  pour ces oreilles italiennes que ce   Mas-X:p.599(24)
prêter, il ne se donne pas.  Sans être aussi  choquant , ce demi-sacrifice indispose tout au  M.M-I:p.649(13)
u roman.     Ce fut, dit-on, cette situation  choquante  qui, bien appréciée par des jurés p  Pet-Z:p.133(19)
ait changé d'aspect.  Soit que la société se  choquât  de la distraction perpétuelle du sava  RdA-X:p.688(43)
onieux où tout est si bien fondu que rien ne  choque .  Ceux mêmes qui, soit par ignorance,   I.P-5:p.275(28)
e petit homme aurait, m'a-t-on dit, été très  choqué  d'avoir entendu, sur le Mail, le beau   Mus-4:p.636(11)
tête d'une façon trop significative; le Roi,  choqué  de ce mouvement, me jeta le regard qui  Lys-9:p1191(.9)
ournissait à Paris.  Le préfet de police fut  choqué  de ce que M. Jacquet avait employé le   Fer-5:p.893(36)
s distingués.  L'arrondissement de Sancerre,  choqué  de se voir soumis à sept ou huit grand  Mus-4:p.631(23)
enirs que réveillait cette chaise ? était-il  choqué  de voir qu'elle venait de servir pour   Ven-I:p1101(13)
ortable.  Vous comprendrez alors combien fut  choqué  mon amour-propre en découvrant que lad  Lys-9:p1187(34)
me de l'air le plus naturel et sans paraître  choqué .     Les joueurs ont souvent, dans le   Ten-8:p.515(.5)
purement moral ! donné comme excuse, m'avait  choquée  au dernier point.  Belle consolation   Pet-Z:p.125(12)
tre gloire, répliqua sèchement Louise un peu  choquée  de la tournure agressive de la phrase  I.P-5:p.676(40)
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! »     La famille Vervelle, superlativement  choquée  par cette étrange apparition, passa d  PGr-6:p1107(14)
es sottises de la galanterie, et fut surtout  choquée  par l'aristocratie des militaires, au  Béa-2:p.690(27)
traits de feu.  Il se retourna brusquement.   Choquée  sans doute de se trouver en contact a  PCh-X:p.226(36)
ent intraitables, fut non pas surprise, mais  choquée , de voir les représentants les plus i  Ten-8:p.686(35)
, et fut, comme toutes ces sortes de femmes,  choquée , sans rien savoir encore, de lui voir  Bet-7:p.331(27)
 Va donc parler à ces dames, elles sont très  choquées  de ta conduite. »     Lousteau ne pu  Mus-4:p.720(27)
une confiance précieuse, et qui alors ne les  choquent  jamais dans les petites choses de la  PGo-3:p.100(15)
idité des compagnies ou des spéculateurs qui  choquent  ou renversent le plus d'abus, et l'A  CdV-9:p.801(14)
intérêt de l'orateur et celui du banquier se  choquent , nous sommes entre deux feux !  Vous  CéB-6:p.150(14)
ilier le rétif amour-propre des parvenus, ni  choquer  celui de ses anciens amis.     Âgée d  Req-X:p1106(23)
uré qui resta seul avec le vicomte, pourquoi  choquer  cet excellent M. Minoret qui vous a s  U.M-3:p.889(40)
ne admiration de son grand frère, loin de se  choquer  de la préférence de sa mère, la justi  Rab-4:p.298(19)
s voiture, les met en mouvement, les fait se  choquer  les unes aux autres; il prend, dans l  I.G-4:p.561(21)
blond comme sa personne.  Il s'étudiait à ne  choquer  ni homme ni femme.  Indulgent pour le  V.F-4:p.817(11)
jeta le perspicace coup d'oeil qui venait de  choquer  Oscar et Georges, il y cherchait le c  Deb-I:p.774(18)
s accomplie en copiant son temps, il doit ne  choquer  personne et ne jamais faire grâce aux  Ten-8:p.493(38)
erte par les nouvelles sectes, pourront s'en  choquer ; mais Robert d'Hauteserre avait le ma  Ten-8:p.603(18)
ble à l'accusé, que je prie de ne point s'en  choquer .  Attaché au dos d'un inconnu, j'ai d  Ten-8:p.669(.7)
effroi; personne ne se sentait l'envie de le  choquer .  Les femmes aiment prodigieusement c  FYO-5:p1085(25)
rnou.     — Si nous n'y allions pas, elle se  choquerait , et tu es bien aise de la trouver   I.P-5:p.425(33)
r avec toi.     — Soit, dit Henri.  Tu ne te  choqueras  pas si je fais ma toilette devant t  FYO-5:p1071(14)
 vermicellier.  Ses filles et ses gendres se  choquèrent  bientôt de lui voir continuer ce c  PGo-3:p.125(37)
s des pensions bourgeoises du quartier Latin  choquèrent  sa délicatesse, les maisons de san  Env-8:p.224(23)
aimés ou tolérés.  Les coeurs purs sont plus  choqués  par les nuances que par les contraste  Pie-4:p..81(34)

chorégraphie
ngères.  Sans cette profonde connaissance en  chorégraphie , qualifiée de futile, peut-être   MNu-6:p.351(15)
du théâtre; puis il donna, par amour pour la  chorégraphie , Vestris pour maître à sa protég  Deb-I:p.857(.6)

chorégraphique
oulon.  Éclairé par la beauté de cette fleur  chorégraphique , Florentine avait alors treize  Deb-I:p.856(29)
oir dix mille abonnés, et où ses prétentions  chorégraphiques  seraient chaudement appuyées.  Rab-4:p.314(16)
 qui lui prédisait les plus hautes destinées  chorégraphiques .  Mlle Godeschal, qui voulait  Rab-4:p.310(21)

choriste
teurs se disent : « Allons souper ! » où les  choristes  se disent : « Quel bonheur, il ne p  Pet-Z:p.179(28)
eur, il devenait le plus mauvais de tous les  choristes .  Il s'éleva le plus effroyable tum  Mas-X:p.604(.3)

Choron
uelles inscrites sur le Grand Livre, dont Me  Choron , notaire, lui avait remis un matin, su  eba-Z:p.666(23)

chorus
s nôtres. »     Il y eut autour de Lucien un  chorus  sur ce thème.  Les hommes sérieux lanc  I.P-5:p.485(.4)

chose
-> état de choses
-> grand-chose
-> quelque chose

, reprit Nucingen, bir moi, c'esde eine même  chausse  ! »     La naïveté de ce vieillard, q  SMC-6:p.498(32)
au cousin Pons.     « Che tonnerais pien tes  chausses  pir l'amisser, dit Schmucke, l'annui  Pon-7:p.532(.5)
au docteur Poulain, que nous caugerons de la  choge , et que chi ce braveu mocheu veutte une  Pon-7:p.573(.6)
iche, che qui este plus impourtant que cette  choge ...     — Allons, gamin ! laisse-moi con  Pon-7:p.583(33)
s rien, à mon âââge, de toooutes ce, ce, ces  choooses -là.  Je doi dois re, ester i, i, ici  EuG-3:p1113(.9)
e vieille bique comme moi ait quelque petite  chose  à aimer, à tracasser; eh bien... je me   Bet-7:p..92(.5)
t mieux son fils, qu'elle n'avait plus autre  chose  à aimer.  Georges de Maufrigneuse est d  SdC-6:p.953(.2)
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religieuse sur un être faible était la seule  chose  à craindre.  Aussi l'avis donné par ses  Rab-4:p.447(31)
épouvantable recommandation d'obéir en toute  chose  à des hommes auprès desquels elles deva  FdÈ-2:p.280(40)
 de sa victime, elle en eut soin comme d'une  chose  à elle, et Modeste connut des temps mei  P.B-8:p..39(.7)
a marquise, elle regardait Calyste comme une  chose  à elle.  Calyste fut alors explicite, i  Béa-2:p.795(29)
nt ! »  Jacquotte aimait la maison comme une  chose  à elle.  D'ailleurs, après y avoir deme  Med-9:p.410(39)
dence devait prendre soin de moi comme d'une  chose  à elle.  J'entrais dans un monde d'où l  CdV-9:p.731(42)
acquis sur cet homme de qui elle faisait une  chose  à elle.  La vie ne nous attache-t-elle   Bet-7:p.110(.8)
age en grand dans tous les ministères, et la  chose  a été découverte par une inadvertance;   Emp-7:p1081(35)
etit-fils et moi nous couchons, cette petite  chose  a été pour moi le verre d'eau dont parl  Env-8:p.360(.4)
Cinq-Cygne.  Voici plus de trente ans que la  chose  a eu lieu; c'est aussi vieux que la mor  Ten-8:p.688(11)
 de ne pas s'emparer déjà de moi comme d'une  chose  à eux.  L'amour a ses intuitions comme   Lys-9:p1005(28)
x pièces du rez-de-chaussée; il avait peu de  chose  à faire après ses maîtres.  Aussi n'eus  Béa-2:p.661(37)
t la guérison.  Mme Piédefer eut donc peu de  chose  à faire pour détacher la taie aux yeux   Mus-4:p.777(32)
 particulier à son dédain.  Camille a peu de  chose  à faire pour exprimer sa colère.  Cette  Béa-2:p.695(15)
'emplette.  Le pauvre commis avait eu peu de  chose  à faire pour gagner les bonnes grâces d  CéB-6:p..60(18)
ines régnaient, les femmes eurent bien autre  chose  à faire qu'à donner dix-huit mois de le  eba-Z:p.541(27)
petits esprits rancuneux qui n'ont pas autre  chose  à faire qu'à se venger, et je passe ma   Emp-7:p1059(10)
inscriptions et belles-lettres, qui a peu de  chose  à faire, devrait bien proposer un prix   Emp-7:p1104(29)
ve plus digne de toi.     — Tu aurais peu de  chose  à faire, mon ami, dit-elle, en tenant l  Bet-7:p.287(21)
e mère engagé.  Enfin elle n'avait pas autre  chose  à faire.  Clotilde de Rupt, alors âgée   A.S-I:p.924(31)
 jolie, et tu verras !  Tu n'auras pas autre  chose  à faire.  On ne peut raisonnablement pa  M.M-I:p.521(28)
que la lassitude de la puissance et de toute  chose  a fait accomplir à certains souverains.  L.L-Y:p.646(.6)
ÊTE. »     Mme Graslin ne répondit pas autre  chose  à Grossetête que ce peu de mots : « Mer  CdV-9:p.808(16)
c fatuité : « Si je demandais telle ou telle  chose  à Henri, il est assez mon ami pour le f  FYO-5:p1062(37)
 duchesse séparée de son mari offrait peu de  chose  à l'amour, en lui sacrifiant un mariage  DdL-5:p.965(14)
aussi, je serai épicier ! en se disant autre  chose  à l'aspect de sa patronne, fort belle c  Rab-4:p.273(12)
tre Cornélius; puis, il recommanda sur toute  chose  à l'avare de fermer assez exactement se  M.C-Y:p..64(18)
mme Molière et Rabelais, de considérer toute  chose  à l'endroit du Pour et à l'envers du Co  I.P-5:p.316(43)
est personnellement inutile.  Il faut peu de  chose  à l'homme tombé du faîte de ses espéran  Med-9:p.462(26)
eût moyenne assez, comptait pour fort peu de  chose  à la cour; mais l'état du Roi lui perme  Cat-Y:p.380(10)
crites.  Les secours à donner coûtent peu de  chose  à la femme heureuse, qui se dit en elle  SMC-6:p.624(19)
.  Selon moi, vous devez donc obéir en toute  chose  à la loi générale, sans la discuter, qu  Lys-9:p1085(17)
tour, avait la blancheur du lait.  Une seule  chose  à laquelle elle n'avait pu remédier tra  SMC-6:p.466(.2)
la moitié de l'alliance de sa mère, la seule  chose  à laquelle ils ajouteront foi, je leur   Ten-8:p.567(42)
s vous occupez beaucoup, lui dit-elle, d'une  chose  à laquelle je ne pense jamais... de vou  Cho-8:p1110(18)
 débris de notre maison, et de te donner une  chose  à laquelle je suis superstitieusement a  CdM-3:p.613(19)
s sociétés.  De même que le Nombre, la seule  chose  à laquelle ont cru vos soi-disant athée  Ser-Y:p.819(42)
bloui par sa beauté, il ne trouva rien autre  chose  à lui dire que : « Mademoiselle, je sui  Cho-8:p.995(25)
eur de son poète; elle était à lui comme une  chose  à lui, c'est-à-dire qu'elle lui laissai  SMC-6:p.491(28)
t en chemin de l'enlever afin d'en faire une  chose  à lui.  Wilfrid seul était assez fort p  Ser-Y:p.797(18)
rélie, je ne veux pas qu'elle ait la moindre  chose  à me reprocher.     — Ah ! mon cher, qu  Béa-2:p.926(23)
laisser la vanité à ceux qui n'ont pas autre  chose  à mettre en avant. »     Une conversati  F30-2:p1127(21)
 de la fenêtre, et s'en alla sans dire autre  chose  à Mlle Leseigneur que : « Je vous le re  Bou-I:p.431(42)
, mais à moi, je pouvais en user comme d'une  chose  à moi.  Enfin, j'étais lui, sans qu'il   eba-Z:p.748(.6)
 ne demande pas mieux que de plaire en toute  chose  à mon mari, mais vous menacez une fille  M.M-I:p.680(28)
ir.  M. Berton dit que c'est un monstre, une  chose  à montrer pour de l'argent.  Ils ont bi  Env-8:p.356(35)
ts de son département, se trouvait si peu de  chose  à Paris, il y fut si effrayé de la cher  CSS-7:p1155(.2)
rra votre mari n'est pas d'ailleurs la seule  chose  à redouter, il faut éviter la destituti  U.M-3:p.983(14)
Charles de Vandenesse avait cependant peu de  chose  à regretter en quittant Paris.  Les fem  F30-2:p1121(35)
ositions des Revues envers moi.  J’ai peu de  chose  à répondre à cette pièce qui me semble   Lys-9:p.959(29)
r les critiques, lorsqu'ils n'ont plus autre  chose  à reprocher, et c'est là la raison de c  eba-Z:p.588(10)
essiné correctement une figure et mis chaque  chose  à sa place d'après les lois de l'anatom  ChI-X:p.416(27)
pture !... dit Stidmann.     — Madame est la  chose  à sculpter ! répliqua Claude Vignon en   Bet-7:p.260(35)
s, la question de fortune devait être peu de  chose  à ses yeux, et il avait résisté non seu  MNu-6:p.365(34)
ands comme des soucoupes.     — Je laisse la  chose  à ta conscience, répondit le docteur, e  Rab-4:p.390(.8)
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développait tous.  Je n'ai plus qu'une seule  chose  à te dire : viens à moi pauvre, mon amo  Fir-2:p.157(41)
« Il ne se présente pas pour le moment autre  chose  à te dire.     « À moins que la guerre   Phy-Y:p.963(42)
que vite ta créature comme une pauvre petite  chose  à toi ?  Tu demandais des gages à mon a  DdL-5:p.998(24)
u de paroles !  Tu t'es donc occupé de cette  chose  à toi qui se nomme Claudine ?  Ce n'est  PrB-7:p.821(.4)
re le régisseur des Aigues.  Il prend peu de  chose  à tout le monde, et ce peu de chose sur  Pay-9:p.157(14)
availlant du matin au soir et gagnant peu de  chose  à travailler, reconnut bientôt l'infert  Pay-9:p.146(.1)
qu une femme.     — Vous ne diriez pas autre  chose  à un homme que vous n'aimeriez pas, s'é  I.P-5:p.239(25)
de ce qui est vendu, fabriquez quelque autre  chose  à vendre.  Vous avez dépensé deux cents  Bet-7:p.137(38)
dévolu le nom de spectacle.  Il comporte une  chose  à voir à différents prix, suivant les d  CoC-3:p.318(34)
Natalie.     — Comment n'aimerais-je pas une  chose  à vous ? dit-elle.  Aussi voudrais-je b  CdM-3:p.566(15)
i mon libre arbitre, sans quoi je serais une  chose  à vous, et cela ne doit pas être.     —  Lys-9:p1037(10)
s dont le triomphe est le renversement de la  chose  actuelle.     « Les ambitieux aiment l'  ZMa-8:p.844(20)
tement la vanité y produit un pléonasme.      Chose  admirable !...  Tous les principes géné  Pat-Z:p.242(32)
 toutes les études de notaires.  Ce sera, la  chose  advenant, le seul succes pécuniaire de   Emp-7:p.895(27)
ré tout ?     — Oui, ma foi ! c'est la seule  chose  agréable de la vie..., s'écria Crevel.   Bet-7:p.235(25)
récusation que vous allez donner.  C'est une  chose  arrangée en famille.  Enfin je vous dem  Int-3:p.492(39)
our le tiers dans la recette, à qui pareille  chose  arriverait. »     Malaga portait de jol  FMa-2:p.226(43)
ns se compromettre, un secret si important :  chose  assez difficile !  Jusqu'à présent, auc  Bal-I:p.150(28)
ards.  Les Dupin viennent de cette contrée.   Chose  assez étrange, les Morvandiaux sont exc  eba-Z:p.424(.5)
mis sous les armes, il plut au notaire, qui,  chose  assez facile à concevoir, eut plus d'ab  Mus-4:p.740(.8)
igne.  La petite avait ordre d'être aimable,  chose  assez facile quand elle voyait le beau   Béa-2:p.670(32)
ueurs.  La publication d'une correspondance,  chose  assez inusitée depuis bientôt quarante   Mem-I:p.193(20)
n'ai pas connues, je ne demande qu'une seule  chose  au Ciel...     — Quoi ? dit vivement Ro  DFa-2:p..33(.4)
moi, j'aurai la honte perpétuelle d'être une  chose  au lieu d'être une Dame.  Je ne serai p  Hon-2:p.582(31)
itude de son esprit, combien il était peu de  chose  au milieu de cette encyclopédie babylon  Cab-4:p1007(18)
espondance, qui, des Touches à Guérande, est  chose  au moins bizarre.     « BÉATRIX DE CAST  Béa-2:p.789(25)
mon bien, elle ne savait pas que pour moi la  chose  au monde la plus ridicule dans cette po  Béa-2:p.717(35)
deviendrait brillant.  Il n'est qu'une seule  chose  au monde qui ait sa couleur et sa forme  Béa-2:p.838(14)
t poussé le coude, si le bonhomme prenait la  chose  au sérieux et mariait sa pupille à Dési  U.M-3:p.845(19)
 Je tremblais en lui voyant entreprendre une  chose  au-dessus de ses forces... »     La rom  F30-2:p1081(28)
e, il était déjà bien hardi, je peux dire la  chose  aujourd'hui, il menait les affronteurs   EnM-X:p.936(29)
ur sa rare beauté, mais dont il reste peu de  chose  aujourd'hui.  Elle ne parle que sa lang  FYO-5:p1081(23)
tablement savent combien l'argent est peu de  chose  auprès des sentiments, et avec quelle d  RdA-X:p.692(.2)
ant que les agents soient choisis, car c'est  chose  aussi délicate que difficile de trouver  Deb-I:p.886(10)
ense et qu'il eût, par exception, un cheval,  chose  aussi étrange à Issoudun que celui de l  Rab-4:p.371(23)
le perche du Grand-I-Vert.  On s'y amusait !  chose  aussi recherchée et aussi rare à la cam  Pay-9:p..93(28)
e plante.  L'ignorance, monseigneur, est une  chose  aussi sainte que la science; la science  EnM-X:p.939(39)
u... ça aide ! »     Le glanage donna peu de  chose  aux glaneurs.  En se sentant appuyés, l  Pay-9:p.325(10)
ez lui faite, il ne manquera plus que peu de  chose  aux Scènes de la vie de province pour ê  I.P-5:p.117(29)
 Vinet combien une petite fille était peu de  chose  aux yeux de ce soudard.     Depuis l'en  Pie-4:p..72(21)
qu'elle eût pu deviner par quel sortilège la  chose  avait eu lieu, quelques instants après   U.M-3:p.943(43)
 peu d'employés, ou de celui qui fait peu de  chose  avec beaucoup d'employés ?     POIRET    Emp-7:p1104(32)
 ou disait, quand elle faisait ou disait une  chose  avec cet air que savent prendre les fem  Lys-9:p.997(39)
du mot propre, elle pouvait parler sur toute  chose  avec la lucidité d'un style étudié.  Au  Mus-4:p.644(32)
    — Mais parbleu, M. Schmucke a discuté la  chose  avec moi pendant huit jours.  Que voule  Pon-7:p.671(39)
it que la vie est produite par l'union de la  chose  avec son principe, que la mort ou l'ine  Ser-Y:p.825(.8)
 enfants, elle sait toujours vouloir la même  chose  avec une croissante intensité de désir   CdM-3:p.605(31)
t vrai du Bruel, l'éloge du bonhomme est une  chose  bien difficile, j'aurai plus tôt fait s  Emp-7:p1022(.9)
un pacte d'alliance offensive et défensive.   Chose  bizarre ! jamais, de mon temps, je n'ai  L.L-Y:p.602(11)
re Chambre qui sembla mourir d'indigestion.   Chose  bizarre ! ses tentatives pour marier sa  Bal-I:p.124(30)
reprocher.  Sa maîtresse était L'ÉTOILE, et,  chose  bizarre, elle lui fut fidèle dans le ma  Emp-7:p1062(.1)
regrettèrent que l'instrument ne fût pas une  chose  céleste.  Cette musique angélique était  Mas-X:p.612(23)
que la police avait pu recueillir jusque-là,  chose  cependant fort étonnante, car Clément d  Ten-8:p.488(.9)
t dans le premier chant la description de la  chose  chantée, en débutant, comme chez Gourdo  Pay-9:p.266(38)
it ! et je ne saurai pas qui ?  L'or est une  chose  chère.  Les plus honnêtes filles peuven  EuG-3:p1155(19)



- 252 -

 pas assez pour m'obéir aveuglément en toute  chose  comme cette misérable lady...     — Oui  Lys-9:p1183(.2)
Cela ne me regarde pas, dit le ministre.  La  chose  concerne le préfet de police.  D'ailleu  Fer-5:p.892(15)
.  Enfin, le mariage de Mlle Gaubertin étant  chose  conclue au quai de Béthune, le comptabl  Pay-9:p.138(.7)
d-I-Vert, qui datait de 1795, en faisait une  chose  consacrée dans la campagne.  Depuis Cou  Pay-9:p..89(43)
ferme contre vos désirs, que j'ai promis une  chose  contraire à ma conscience.  La conscien  P.B-8:p.162(33)
sonnable ?  Tu me dis encore : " Il fait une  chose  contre la loi. "  Mais il s'y mettra os  CéB-6:p..50(40)
l'indigence.  L'indigence d'un noble est une  chose  contre nature.  Ah ! Sorbier, quand on   Cab-4:p1003(32)
ens à la mort de sa femme lui paraissait une  chose  contre nature.  Déclarer sa fortune à s  EuG-3:p1167(16)
val.  Elle aimait la parure.  Enfin la seule  chose  coûteuse qu'elle n'aimât pas, c'était l  Pon-7:p.534(10)
de famille française.  Aussi est-ce vraiment  chose  curieuse et agréable que d'écouter les   Fir-2:p.142(25)
 — Ce n'est plus, pour moi, dit-elle, qu'une  chose  d'affection, car je ne vis que par le c  Env-8:p.371(40)
ontinuant.  La passion d'une actrice est une  chose  d'autant plus belle qu'elle produit un   I.P-5:p.381(38)
ot, peut-être !  Le talent comporte en toute  chose  d'excessifs mouvements qui déplaisent,   Pat-Z:p.298(30)
urs en conversations.  Il n'y a qu'une seule  chose  d'inépuisable chez un amant, c'est la b  Phy-Y:p1079(38)
figurer un chef-d'oeuvre ou faire une grande  chose  d'une mauvaise.  Le plâtre est le manus  Bet-7:p.244(38)
 vain de lui prendre la main, tu es en toute  chose  d'une perfection désespérante.     — Tu  Ser-Y:p.740(30)
ssantes ou détruites, elle en avait fait une  chose  d'une si grande étendue, qu'elle y épro  Pie-4:p.105(40)
en d'extraordinaire, il ne manquait à aucune  chose  d'usage.  Ses uniformes lui duraient pl  Med-9:p.388(34)
riant le transforma.  Lui et Dieu, pas autre  chose  dans ce coeur !  La duchesse se releva   Mas-X:p.564(17)
 du baron Hulot, une certitude d'être peu de  chose  dans cet immense mouvement d'hommes, d'  Bet-7:p..82(25)
sentiment maternel.  Mais il était si peu de  chose  dans cette maison, surtout depuis l'esp  Cab-4:p.985(29)
demanda le comte de La Bastie.        — Même  chose  dans cette sphère, dit le poète.  Il n'  M.M-I:p.620(.8)
 se fourvoyaient en voulant se mêler d'autre  chose  dans l'État.  Il est fâcheux d'avoir à   Fer-5:p.802(12)
sion politique entrait peut-être pour peu de  chose  dans la conduite de ce petit Côté Droit  Ven-I:p1046(.4)
 à des pertes.  Ceci me semble encore peu de  chose  dans la poche d'un homme qui part du pi  CdM-3:p.647(36)
ieux de l'impossibilité de cacher la moindre  chose  dans la vallée de l'Avonne, depuis Couc  Pay-9:p.293(17)
 les campagnes, la passion entre pour peu de  chose  dans les mariages.  En général, les pay  Med-9:p.486(22)
hasard était un bas Breton qui vit une seule  chose  dans les recommandations du bonhomme Ma  CdM-3:p.627(.1)
ent constitués pour pouvoir considérer toute  chose  dans sa double forme.  Mon petit, en li  I.P-5:p.457(28)
 vingt-trois ans, les sens sont pour tant de  chose  dans son amour ! leur feu produit une e  V.F-4:p.841(43)
 la guérison de ma caboche entre pour peu de  chose  dans son dévouement.  Ce Goddet, ancien  Rab-4:p.511(11)
ous deux l'habitude ou le don de voir chaque  chose  dans son étendue, d'y tout apercevoir,   Mem-I:p.380(32)
obligée de lui dire qu'il avait gagné peu de  chose  dans son mois.  L'amant et la maîtresse  I.P-5:p.492(20)
honneur de la famille entrait pour si peu de  chose  dans son projet, que sa bonne volonté d  EuG-3:p1105(31)
ine, chez une ambassadrice, servent à peu de  chose  dans un ménage où tout doit aller terre  Emp-7:p.901(42)
nterprétation du Verbe divin écrit sur toute  chose  de ce monde.  Ces recherches obstinées   EnM-X:p.905(34)
 dans l'âme un principe de dégoût pour toute  chose  de ce monde.  Encore, pour être immense  F30-2:p1106(12)
 jurisprudence, à elle, un contrat était une  chose  de coeur, un stylet, la justice du faib  Mar-X:p1049(24)
 de faune.  Mes enfants, faut pas heurter la  chose  de front, vous êtes trop faibles, prene  Pay-9:p.233(.8)
s Correspondances qui relient au ciel chaque  chose  de la terre, et savent le sens intime d  Ser-Y:p.779(40)
uette était parfaitement observée, où chaque  chose  de la vie s'harmoniait, où tout se trou  Aba-2:p.466(39)
 sur le pavé me paraissait joli.  La moindre  chose  de lui, sa main si finement gantée, exe  U.M-3:p.856(22)
t entrevoir qu'on attendait quelque nouvelle  chose  de lui.     « Monsieur le curé, dit l'é  CdV-9:p.738(10)
ord, et les deux amis ne voulaient pas autre  chose  de lui.     Mme d'Espard alla voir la p  SdC-6:p.967(12)
t d'étranges façons pour accepter la moindre  chose  de lui.  « Bon pour les places, les gra  Bet-7:p.143(.8)
rt de la glace.  En 1828, il n'était pas une  chose  de luxe qui ne fût condamnée.  La parci  CdV-9:p.676(27)
 vertu de ma femme; mais mon mariage est une  chose  de luxe; et si tu me crois marié, tu te  F30-2:p1082(36)
 empreint d'espérance.  Elle exigeait peu de  chose  de Marie.  Ses voeux étaient pour l'aîn  Gre-2:p.432(.4)
Quelques femmes s'emportaient, trouvaient la  chose  de mauvais exemple et disaient que c'ét  Mas-X:p.567(41)
nneur, loyal et incapable de se prêter à une  chose  de mauvais goût ou même malséante !  Le  Aba-2:p.472(38)
 Symphorien.  Je me suis laissé dire la même  chose  de Meyerbeer.  Ce malheur atteint avant  Lys-9:p.932(.8)
illi plutôt que vieux, il se trouve en toute  chose  de puissants génies qui poussent de vig  Mas-X:p.578(.9)
noblesse et de cette reconnaissance pour une  chose  de rien aux yeux du monde, et qui, aux   Pon-7:p.756(36)
s dire gare.  Enfin, les mourants avaient la  chose  de se relever pour le saluer et lui cri  Med-9:p.530(.3)
ulait pas avoir l'air de recevoir la moindre  chose  de son pique-assiette, et son ignorance  Pon-7:p.509(27)
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 ont sur eux l'avantage de ne penser qu'à la  chose  défendue, qui leur offre alors des attr  Lys-9:p.972(35)
urs en semblable occurrence, le mérite de la  chose  défendue.     Lorsque, après vêpres, le  U.M-3:p.885(34)
es, vous livrer l'honneur de ma famille, et,  chose  délicate que vous apprécierez, parler d  Int-3:p.481(41)
a Saint-Martin du mariage.  Hélas ! il faut,  chose  délicieuse ! reconquérir ta femme, ta C  Pet-Z:p..65(29)
ive le quitte.  Ce qui rend ce quintette une  chose  délicieuse et ravissante, est un retour  Mas-X:p.593(32)
ier de ce qu'on le supplie de faire quand la  chose  demandée est contre ses intérêts ou con  SMC-6:p.766(33)
âles et des livres femelles, des livres qui,  chose  déplorable, n'ont pas de sexe, ce qui,   Pet-Z:p.102(19)
 ouvrière de sa maison, et y porter en toute  chose  des yeux de sphinx ».  Goupil fait d'ai  U.M-3:p.988(.9)
s cerclent nos pensées en les fixant sur une  chose  déterminée, la musique les déchaîne sur  Mas-X:p.588(.8)
e suis n'existerait plus, je deviendrais une  chose  détruite, je ne désirerais plus rien da  A.S-I:p.976(37)
age exacte du passé, le symbole d'une grande  chose  détruite, une poésie.  Cette maison app  Béa-2:p.643(23)
  Si tu pouvais être heureux et ridicule, la  chose  devrait être prise en considération; ma  CdM-3:p.531(.2)
it depuis une heure; il faudrait lui mentir,  chose  difficile avec un homme fin et traître   FdÈ-2:p.287(21)
 pas ce sentiment inexplicable ?  Est-ce une  chose  difficile que de s'initier à cette vagu  Fir-2:p.141(29)
le font de généreux célibataires.     Enfin,  chose  difficile, chose pour laquelle il faut   Phy-Y:p.965(13)
r, tant les conditions imposées rendaient la  chose  difficile.     Le lendemain matin, Agat  Rab-4:p.434(21)
 intéressant, puisqu'il vous paraît la seule  chose  digne de fixer votre attention.  Est-ce  Phy-Y:p1203(.7)
'à vous le secret de ma situation. »     Une  chose  digne de remarque est l'intrépidité nat  CoC-3:p.322(41)
 par les feux de sa passion paternelle.  Une  chose  digne de remarque est la puissance d'in  PGo-3:p.161(31)
cyniques réponses épouvantèrent la société.   Chose  digne de remarque, aucun journal n'entr  Env-8:p.280(30)
ence exercée sur l'âme par les lieux est une  chose  digne de remarque.  Si la mélancolie no  F30-2:p1088(18)
t général un regard suppliant, serait-ce une  chose  digne de vous, que de faire écarter la   CdV-9:p.692(40)
répondit le gentilhomme, je ne trouve pas la  chose  digne...     — Il s'agit bien de digne,  Cab-4:p.994(34)
le dîner, pendant que les doctrinaires de la  chose  discourent.     Tel fut, à quarante ans  Pay-9:p.221(27)
 la patience qui le consacrent et le rendent  chose  divine.  Il veut en imposer au monde en  FdÈ-2:p.309(30)
ns pas; mais le goût est comme l'esprit, une  chose  dont nous pouvons être fiers...     — V  Pet-Z:p..43(.4)
auvre artiste si désintéressé, savait peu de  chose  du Code, et l'exclamation de sa mère le  Rab-4:p.357(23)
rêté chez la Vauquer.     « Obtenir pareille  chose  du docteur Bianchon.     « Faire travai  SMC-6:p.732(34)
ions.  Cette semaine tel journal a dit telle  chose  du livre de Nathan, tel autre lui a vig  I.P-5:p.460(33)
ses carrées.  Ce sabbat étrange me sembla la  chose  du monde la plus naturelle, et je ne m'  JCF-X:p.323(22)
devait en valoir trois mille.  La plus belle  chose  du monde, qui coûtait trois cents franc  Pon-7:p.490(.4)
 la Nature, était à leurs yeux la plus sotte  chose  du monde.  L'une des gloires de la Soci  SdC-6:p.964(37)
 plus rare que d'y rencontrer un être ou une  chose  du temps présent.  Il y a même peu de c  Béa-2:p.640(17)
 chose du temps présent.  Il y a même peu de  chose  du vêtement actuel : ce que les habitan  Béa-2:p.640(17)
! Quelle malice d'enfant le saisit quand une  chose  due à mes conseils ne réussit pas tout   Lys-9:p1031(.1)
voir.  Oui, plus d'un Paz est méconnu; mais,  chose  effrayante à penser ! il en est de méco  FMa-2:p.243(12)
is pas trompée ! là est tout mon avenir, et,  chose  effrayante à penser; celui de ma vertu.  Mem-I:p.280(24)
mal accueillies, mal interprétées.  En toute  chose  elle attendit le bon plaisir, les ordre  Pie-4:p..88(33)
exécution surtout, devait être tenté par une  chose  en apparence impossible.  S'ouvrir léga  DdL-5:p.908(.9)
pliquer le subit intérêt qu'il prenait à une  chose  en apparence si peu importante; mais tr  CéB-6:p..85(.4)
commerciale ou industrielle, vivre de peu de  chose  en cherchant à résoudre un des nombreux  CdV-9:p.802(28)
e Soulanges l'eût convaincu de savoir peu de  chose  en comparaison de M. Gourdon le médecin  Pay-9:p.272(32)
is entre la fille et la mère, étaient peu de  chose  en comparaison des dépenses auxquelles   Mus-4:p.635(33)
la question.  Oui, c'est, selon nous, peu de  chose  en comparaison des efforts de l'intelli  Ga2-7:p.848(.7)
n long souvenir, ce sera certainement peu de  chose  en comparaison des peines que vous vous  Mus-4:p.629(.8)
 de bien vivre, déjà si violente, est peu de  chose  en comparaison des prodigalités inspiré  SMC-6:p.833(38)
ntiquaire le poids de la médaille est peu de  chose  en comparaison et de la pureté des lett  Cab-4:p.974(.5)
is une semblable question, je ne mets pas la  chose  en doute, répliqua Maxime, je veux uniq  Béa-2:p.915(.9)
p; speculum, miroir ou moyen d'apprécier une  chose  en la voyant tout entière.)  Jésus étai  L.L-Y:p.688(.8)
mplement, il s'endetta progressivement.  Une  chose  en nécessitait une autre.  Une pendule   Mel-X:p.359(23)
ui coupent la part au feu, qui restituent la  chose  en péril; elle m'a donné cette constanc  Lys-9:p1081(30)
'a jamais manqué.  Je trouve toujours chaque  chose  en place, en nombre suffisant, et senta  CdT-4:p.187(39)
e l'ex-mercier, quoique Rogron sût si peu de  chose  en politique, qu'il ne connaissait pas   Pie-4:p..69(31)
orciers », dit le Roi piqué d'être si peu de  chose  en présence de cet homme.     L'imposan  Cat-Y:p.436(.2)
s remirent promptement les meubles et chaque  chose  en sa place.  Un déjeuner splendide fut  PCh-X:p.207(24)
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s'assombrir au reflet de mon âme.     Chaque  chose  en son lieu :     Pour une femme, il fa  Mus-4:p.678(10)
etour de Denain.     — Nous avons bien autre  chose  encore ! dit l'heureux commis en sortan  CéB-6:p.139(36)
ie peu comprise !  La bonne femme croyait la  chose  encore facile, tandis que Vautrin seul   PGo-3:p..61(27)
trompez pas.  Nous plaçons l'auteur de toute  chose  encore plus haut que ne le rabaissent l  Cat-Y:p.428(30)
l se mit à rire.  Vendramin, qui trouvait la  chose  énormément sérieuse, se fâcha; mais il   Mas-X:p.610(33)
t impitoyable, on a fait de chaque union une  chose  entièrement dissemblable, aussi dissemb  Mem-I:p.270(15)
formation.  L'enfance et l'amour furent même  chose  entre Eugénie et Charles : ce fut la pa  EuG-3:p1135(29)
ire de l'enfant quand il met la main sur une  chose  enviée : « Je ne mourrai donc pas sans   SMC-6:p.451(.9)
rop brun comme celui d'un Calabrais.  Enfin,  chose  essentielle !  Beaudenord n'était pas t  MNu-6:p.341(11)
une lettre, dit-elle en changeant de ton, la  chose  est bien différente.  Voulez-vous la fa  Fer-5:p.821(.9)
venir ni guérir.  Je te le répète, une seule  chose  est certaine : voir son enfant en convu  Mem-I:p.342(43)
 mode et la chose, car à Paris, le mot et la  chose  est comme le cheval et le cavalier, y a  P.B-8:p..52(14)
onsieur, dit le grand Cointet à David, autre  chose  est de fabriquer, en petit, dans sa cha  I.P-5:p.719(38)
ître et des sujets soumis.  Messieurs, si la  chose  est encore en votre pouvoir, donnez l'e  Cat-Y:p.402(.4)
 chez Juana.     — Par mon salut éternel, la  chose  est impossible, lui dit sa femme.     —  Mar-X:p1062(35)
s craintive de ma nature), mais parce que la  chose  est inutile pour ceux qui ne le connais  Ten-8:p.484(.8)
s maltraité ont des joies ineffables, peu de  chose  est l'univers pour eux. Étienne tenait   EnM-X:p.943(.8)
lequel il avait son rôle.     Une bien belle  chose  est le métier d'espion, quand on le fai  Fer-5:p.812(43)
e digne...     — Il s'agit bien de digne, la  chose  est nécessaire, reprit le Chevalier en   Cab-4:p.994(35)
bannie, où l'avenir est certain, et où toute  chose  est oeuvre divine, même le silence.  Ce  CdV-9:p.732(.1)
erjetez des espérances ainsi conçues :     «  Chose  est paresseux, je le trouverai bien enc  Pet-Z:p..34(41)
nte pas.  Allons, s'il t'était prouvé que la  chose  est possible et qu'il te suffit d'un si  PGo-3:p.164(30)
 à tomber jusqu'à terre et qui dirait, si la  chose  est possible sans offenser Dieu ni le p  CéB-6:p..52(42)
 savez-vous donc pas que la dignité en toute  chose  est toujours en raison inverse de l'uti  Pat-Z:p.262(31)
e.     « Merci, Vanière, dit Raphaël.  Cette  chose  est très curieuse.     — Qu'as-tu, mon   PCh-X:p.236(26)
     Veut-on savoir d'où nous venons,     La  chose  est très facile;     Mais, pour savoir   I.P-5:p.548(34)
ur tomber à plat.  Cette hésitation en toute  chose  est une des dernières grâces que lui la  AÉF-3:p.698(29)
 les créations disparues.  Le génie en toute  chose  est une intuition.  Au-dessous de ce ph  SMC-6:p.733(13)
r des assertions mensongères; je dis : telle  chose  est, et je donne tout bonnement, sans p  Lys-9:p.940(35)
rais occupé de vous, les yeux fermés à toute  chose  et attachés par la méditation sur votre  Mem-I:p.275(11)
blissement des chemins de fer.  C'est peu de  chose  et c'est beaucoup.  En effet il s'agit   Pon-7:p.499(26)
moi, j'enverrai Annette ici, ce sera la même  chose  et ce sera différent...     — Vieux coq  Pay-9:p.302(12)
s inimitiés, qu'il arrive au dégoût de toute  chose  et continue néanmoins à juger.  Il faut  SMC-6:p.456(29)
 Oui, toute mon ambition est de régénérer la  chose  et disparaître !... »     « Cet homme e  CSS-7:p1169(37)
e discute nulle part en son nom; il voit une  chose  et la décrit, il trouve un sentiment et  PLM-Y:p.501(13)
soeur Rogron, qui retenait le prix de chaque  chose  et les additionnait de mémoire par suit  Pie-4:p..76(41)
e à rendre Étienne supérieur à elle en toute  chose  et non à le régenter; peut-être se sava  EnM-X:p.902(24)
e fer de la tête comme s'il s'agissait d'une  chose  et non d'un homme.  S'il guérit le prin  Cat-Y:p.246(21)
ngage de l'infini, écrit pour elles en toute  chose  et qu'elles retrouvent en elles-mêmes,   PGo-3:p.236(32)
ient le son pur que la nature a mis en toute  chose  et que nous réveillons plus ou moins bi  Mas-X:p.616(30)
s, est née ainsi.  Si, en subordonnant toute  chose  et tout homme à sa volonté, Napoléon av  Emp-7:p.907(.5)
 reprit-elle après une pause, une bien douce  chose  et un bien grand élément de fidélité po  A.S-I:p.953(12)
u boudoir de la reine; mais cette magnifique  chose  était accompagnée de deux chandeliers d  CéB-6:p.258(31)
e, Byron après Sheridan, e tutti quanti.  La  chose  était difficile.  En qualité de buveur   Pat-Z:p.311(36)
le qu lui vint la première sous la main.  La  chose  était sérieuse.  Il connaissait cette p  Emp-7:p1042(23)
ir, le public reconnut sa supériorité; mais,  chose  étonnante ! cet homme en parut plus cer  Ten-8:p.661(.3)
 si riche et alliée à tant de familles, car,  chose  étrange !  Diane de Poitiers, sa rivale  Cat-Y:p.185(.5)
n mari, ni ses enfants ne l'avaient connue.   Chose  étrange !  Je fouille ce monceau de cen  Lys-9:p1223(18)
i cruel, aussi absolu que l'avocat d'Arras.   Chose  étrange !  La Picardie, Arras et Noyon,  Cat-Y:p.339(.8)
. Fraisier était à la compagnie des avoués.   Chose  étrange !  Les gens du peuple ont peur   Pon-7:p.631(29)
 : il a su risquer une vie qu'il aime; mais,  chose  étrange ! à Paris, je lui ai vu commett  Béa-2:p.719(20)
cordée.  Ces anciens jardiniers demandèrent,  chose  étrange ! à voir le passeport de Rodolp  A.S-I:p.943(12)
vous aime et à qui vous serez un jour. »      Chose  étrange ! au moment où la douce et tend  U.M-3:p.945(.6)
s coeurs les plus durs se brisent alors; et,  chose  étrange ! au moment où les aveux sont i  SMC-6:p.822(24)
n eut ainsi, plus tard, la place Royale.      Chose  étrange ! ce fut par les mêmes motifs q  eba-Z:p.576(.7)
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 à Venise, à Rome, en France et en Espagne.   Chose  étrange ! ces hommes qui supportaient l  Cat-Y:p.183(22)
c laquelle il embrassait tout sur sa route.   Chose  étrange ! cet espoir allait être pleine  SMC-6:p.705(.1)
s.     Les deux amis avalèrent cet héritage,  chose  étrange ! dans les brasseries de Strasb  Pon-7:p.536(28)
s écrire ou faire écrire en Provence ! »      Chose  étrange ! en ce moment un jeune homme,   SMC-6:p.541(26)
ue M. de Grandville l'avait fait suivre; et,  chose  étrange ! il fut peiné de savoir cet ho  SMC-6:p.914(38)
ère magistrature, agissaient sur son moral.   Chose  étrange ! il se sentait à l'aise à l'hô  Pon-7:p.505(15)
si les délinquants en avaient les clefs; et,  chose  étrange ! ils ne s'étaient pas permis l  Ten-8:p.628(24)
de son milord, trois ans auparavant.  Enfin,  chose  étrange ! la baronne était fidèle à ell  Bet-7:p.320(.6)
eur après lui avoir fait une bonne semonce.   Chose  étrange ! la félonie de son homme de co  Deb-I:p.819(25)
 les créations de la fantaisie pure.  Ainsi,  chose  étrange ! la vie que la haine d'un père  EnM-X:p.929(16)
ires semblables en dix lignes d'une lettre.   Chose  étrange ! le fisc a sa part dans cette   I.P-5:p.595(40)
le cet homme a dû l'un de ses prestiges; et,  chose  étrange ! le jour où, en 1812, le solei  Ten-8:p.501(14)
bre pouvaient seuls avoir porté ce coup.      Chose  étrange ! M. de Grandville ne jeta le t  Ten-8:p.671(11)
es qui délibèrent agissent très peu.  Ainsi,  chose  étrange ! pendant que Lucien entrait da  I.P-5:p.560(16)
nnaître, est l'innocence d'une fille.  Mais,  chose  étrange ! si la Fille aux yeux d'or éta  FYO-5:p1091(31)
ude procède de ce mystérieux personnage.      Chose  étrange ! trois existences d'hommes, ce  Cat-Y:p.442(24)
ment dans ses jouissances accoutumées, mais,  chose  étrange ! Tullia ne lui causait aucune   PrB-7:p.830(.8)
qui donna le signal de la Saint-Barthélemy.   Chose  étrange ! une des maisons situées au pi  Cat-Y:p.212(33)
édie.  C'est là la poésie de la Mort.  Mais,  chose  étrange et digne de remarque ! on meurt  Pon-7:p.696(.3)
t menée en bateau, près de moi, n'est-ce pas  chose  étrange et merveilleuse ?  Ces deux fem  PCh-X:p.271(34)
ant la compagne de cette grande actrice.      Chose  étrange et vraie ! toutes ces illusions  Pay-9:p.261(.5)
s de cette narration inédite et due, dit-on,  chose  étrange, à Dorat, mais qui a le mérite   Phy-Y:p1144(.7)
ertitude de ne pouvoir jamais devenir mère.   Chose  étrange, après vingt-cinq ans de cette   P.B-8:p..39(25)
res.  Les chansons populaires s'attaquaient,  chose  étrange, aux moeurs de Catherine.  On c  Cat-Y:p.175(16)
ses à l'instar de ses ancêtres, et se maria,  chose  étrange, avec une catholique, fille uni  Mus-4:p.634(42)
 conseiller Popinot succédait un Cérizet; et  chose  étrange, bonne à étudier d'ailleurs, l'  P.B-8:p.120(24)
 Paradis, poème bien supérieur à son Enfer.   Chose  étrange, ce n'est pas de moi, mais de v  M.M-I:p.548(.7)
t été jusque-là d'agréables jouets et à qui,  chose  étrange, elle avait accordé beaucoup en  SMC-6:p.743(34)
lée comme le dernier mot du luxe asiatique.   Chose  étrange, elles excitèrent la convoitise  Pay-9:p.197(.7)
ple acheté par cette célèbre Vénitienne, et,  chose  étrange, Ferdinand, en succédant à Fran  Cat-Y:p.178(.7)
espierre.  Il prenait beaucoup de tabac, et,  chose  étrange, il s'en déshabitua pour la pet  U.M-3:p.795(33)
gle.  Aucun n'a manqué de s'extasier sur une  chose  étrange, inouïe, extraordinaire, singul  Mem-I:p.216(17)
doit se défendre quand il est attaqué; mais,  chose  étrange, là où le peuple est héroïque d  Cat-Y:p.171(.5)
ta le salon : « Il sera de la chasse ! »      Chose  étrange, les trois amants de Modeste se  M.M-I:p.695(13)
, Mahomet et beaucoup de grands politiques.   Chose  étrange, presque tous les hommes d'acti  SMC-6:p.487(13)
 ne durera point », pensa-t-elle.     Ainsi,  chose  étrange, une science occulte, oubliée a  Cat-Y:p.276(.6)
moindre chose, sans que cette opinion, cette  chose  eût été vannée, criblée, épluchée par l  Fer-5:p.892(32)
roit et promptement au fait.  Chose résolue,  chose  exécutée.  En février 1822, éclata comm  CdV-9:p.659(29)
 l'époque actuelle.  La concurrence en toute  chose  exige de grands travaux à qui veut une   U.M-3:p.876(35)
e inouïe, ma chère, répondit la marquise une  chose  explicable, mais inexpliquée !  Les hom  I.P-5:p.275(43)
sur ma chaise et m'agaçait les nerfs.  Mais,  chose  extraordinaire ! ce pauvre Taillefer, t  Aub-Y:p.117(25)
vu Brigitte de grand matin sur la place, et,  chose  extraordinaire, elle y avait acheté le   Req-X:p1110(.2)
tances rendent le célibat de cette fille une  chose  extraordinaire, il n'est pas difficile   V.F-4:p.854(26)
, sans savoir comment il y était venu; mais,  chose  extraordinaire, il ne se sentit pas le   Pon-7:p.519(35)
u le comprends.  Et ne pense pas que ce soit  chose  facile : une femme peut toujours prouve  CdM-3:p.612(27)
st de rendre la constance et la fidélité une  chose  facile et délicieuse.  Cette réserve es  Phy-Y:p1075(.5)
hez son avocat, à qui le procès ne parut pas  chose  facile.  Les amis du vicaire, animés pa  CdT-4:p.228(33)
 volonté, il ne sera plus lui-même, mais une  chose  façonnée à ton usage; tu te le seras si  Mem-I:p.332(42)
raité pour que le nouveau directeur croie la  chose  faite d'hier », dit Giroudeau qui prése  I.P-5:p.437(41)
e, où ce que vous nommez un fragment est une  chose  finie en soi; mais n'arrive-t-il pas so  Ser-Y:p.820(43)
ille a de la grandeur.  Peut-être, comme une  chose  frêle et délicate, serez-vous brisé ent  Béa-2:p.749(.9)
ge de leur grand-père avait été pour eux une  chose  funeste; son résultat était le partage   Pie-4:p..49(43)
il pas, maintes fois, arrivé de penser à une  chose  futile et d'être entraîné vers une pens  L.L-Y:p.683(41)
 sociales ont leur fruit défendu, une petite  chose  grandie par le désir au point d'être au  Béa-2:p.904(20)
trop loin dans les moyens d'exécution; mais,  chose  horrible et qui vous semblera le trait   Env-8:p.316(.8)
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est grande, elle a l'air d'une promesse, et,  chose  horrible, d'une invitation; mais, ce qu  Mem-I:p.275(.1)
 intime avant que vous ayez pu découvrir une  chose  horriblement triste, un sujet de perpét  Pet-Z:p..26(27)
lie de la nature, elle a créé la plus grande  chose  humaine : la Famille, éternelle base de  Mem-I:p.384(15)
 trouverez ce terrible nombre Trois en toute  chose  humaine, il domine les religions, les s  RdA-X:p.717(11)
st le plus nécessaire.  Mais aussi, en toute  chose  humaine, la constance n'est-elle pas la  Med-9:p.514(16)
particulier d'amour, a, plus que toute autre  chose  humaine, sa Campagne de France, son fun  Pet-Z:p..93(.3)
 moyenne, dit le vieux Juif crasseux, chaque  chose  ici vaut mille francs...     — Ce serai  Pon-7:p.680(37)
rit doux et bienfaisant qui respire en toute  chose  ici-bas !  En effet, le soin que la nat  Phy-Y:p1188(10)
 Doute; vous ne croyez pas en Dieu, et toute  chose  ici-bas devient secondaire pour qui s'a  Ser-Y:p.807(22)
rendre, je vais te faire voir combien peu de  chose  il faudrait pour compléter cette oeuvre  ChI-X:p.420(37)
gne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de  chose  il y a bientôt deux ans.  Macumer voit   Mem-I:p.326(.1)
me de La Baudraye, que l'amour doit être une  chose  immense pour engager une femme à se met  Mus-4:p.688(24)
'une voix émue, s'il ne s'agissait pas d'une  chose  importante, je ne serais pas venu vous   PGo-3:p.150(33)
 sait où elle va, si elle a jamais raisonné,  chose  impossible aux masses, aux peuples et a  Phy-Y:p1052(27)
femme de peine.  Présenter Mme Sauvage était  chose  impossible, car la défiance des deux ca  Pon-7:p.715(.5)
ans un rayon de vingt lieues.     — C'est là  chose  impossible, dit Bordin.  Il n'y faut mê  Ten-8:p.645(43)
rmonie avec vos perfections; mais si c'était  chose  impossible, je savais, comme consolatio  Béa-2:p.637(19)
ans les comptes les plus compliqués était la  chose  impossible, quoiqu'elle écrivît comme u  U.M-3:p.804(34)
nt quelques jours, dit Laurence.     — C'est  chose  impossible, répondit-il.  Si nous n'éti  Ten-8:p.611(.3)
 ou deux panneaux entre deux cents était une  chose  impossible.     Au moment où Marie Stua  Cat-Y:p.283(11)
 un air bonhomme et câlin, vous avez fait la  chose  impossible.     — Quoi ? dit-elle.       Emp-7:p1067(40)
hrétiennement d'en être la femme.  Ce fut la  chose  impossible.  Cataneo, qui ne voulait qu  Mas-X:p.547(22)
     Griser un ancien commis voyageur est la  chose  impossible.  César avait pris la verve   CéB-6:p.241(14)
également compris de tous les esprits est la  chose  impossible.  Existe-t-il une religion q  F30-2:p1037(23)
immobilière.  Emprunter pour payer était une  chose  impossible.  Savinien alla consulter un  U.M-3:p.924(19)
n appartement de dandy ? c'était toujours la  chose  impossible.  Si, pour se procurer l'arg  PGo-3:p.180(.9)
 éprouve la sensation que donne la vue d'une  chose  incomplète.  Mme de Langeais, qui n'ava  DdL-5:p.970(26)
de la résistance.  Comment désirerait-on une  chose  inconnue ?  Or la peindre vertueuse san  PGo-3:p..42(22)
ticle de ce compte de retour en est la seule  chose  incontestable.     Le deuxième article   I.P-5:p.593(37)
savez ce que vous aurez à faire... »     Et,  chose  incroyable, il était béni ! béni comme   P.B-8:p.123(.3)
apporte autant de plaisirs que de peines. »   Chose  incroyable, un amant triomphe !...  La   Phy-Y:p1089(13)
les idées...  Pourquoi m'opposerais-je à une  chose  indifférente en elle-même du moment où   A.S-I:p.935(.2)
 un énorme plaisir à voir !  Est-ce donc une  chose  indifférente que de savoir ta mise ?  S  A.S-I:p.982(.1)
e lui rendirent pas son salut.  Cette petite  chose  indigna les jurés.     « Ils sont perdu  Ten-8:p.670(11)
mme est la représentation de sa fortune, une  chose  indispensable, mais secondaire dans la   MNu-6:p.333(.3)
quit de ma conscience.  On ne peut payer une  chose  inestimable que par une offrande qui so  Epi-8:p.447(18)
ice réclamé.  Qu'était-ce? peu de chose, une  chose  innocente.  Tout ce que Modeste exigea   M.M-I:p.511(.6)
rnèrent vers le nouveau venu par curiosité.   Chose  inouïe ! les vieillards émoussés, les e  PCh-X:p..61(17)
 qui néanmoins est reçue partout !     — Une  chose  inouïe, ma chère, répondit la marquise   I.P-5:p.275(42)
elques nobles se mirent à jouer, trouvant la  chose  intolérable.  L'abbé de Grancey, qui ne  A.S-I:p1004(40)
auté même lui était insupportable, comme une  chose  inutile.  Elle entrevoyait avec horreur  F30-2:p1108(.8)
lus que je ne suis aimée; j'ai peur de toute  chose  j'ai les frayeurs les plus ridicules, j  Mem-I:p.362(36)
 arrêts en dernier ressort, l'autorité de la  chose  jugée émanait de lui.                    eba-Z:p.531(29)
breux témoins, a d'ailleurs l'autorité de la  chose  jugée par l'arrêt de condamnation de Ri  Env-8:p.294(.1)
r le profit des abonnés et passé en force de  chose  jugée par un usage réciproque.  Quand l  I.P-5:p.514(11)
nseuses.     Et d'abord il passa en force de  chose  jugée que les femmes de bon goût ne sor  Pat-Z:p.288(38)
ceux de votre femme.  Ce point sera donc une  chose  jugée sans retour.     La nature, cette  Phy-Y:p1099(15)
enté en proportion.  Malgré l’autorité de la  chose  jugée, beaucoup de personnes se donnent  Lys-9:p.915(20)
lais, à moins qu'elles ne soient à l'état de  chose  jugée.  Les femmes de magistrats non se  SMC-6:p.723(12)
 où il n'y a plus jugement, il n'y a plus de  chose  jugée.  Quoi que fassent les artistes,   PGr-6:p1092(31)
, M. Grandet avait pour lui l'autorité de la  chose  jugée.  Sa parole, son vêtement, ses ge  EuG-3:p1034(13)
n.  La tutelle des masses me paraît donc une  chose  juste et nécessaire au soutien des soci  Med-9:p.509(11)
ments, et qui nous souffle à propos de toute  chose  l'arrêt d'une espèce de barême moral.    AÉF-3:p.677(37)
e sa bouche les sourires; elle donne à toute  chose  l'esprit de la circonstance; son jargon  SMC-6:p.442(20)
obles actions, et donner pour mobile à toute  chose  l'intérêt personnel.  Après mille folie  EuG-3:p1125(16)
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cipe et la conséquence.     LIX     En toute  chose  l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l  Phy-Y:p.981(39)
belle génération, pour avoir choisi en toute  chose  la médiocrité.  Vous venez me demander   ZMa-8:p.851(16)
les gens à idées; mais les idées sont peu de  chose  là où il ne faut qu'une volonté.  Enfin  Med-9:p.431(27)
tique avait démontré à Rabourdin qu'en toute  chose  la perfection est produite par de simpl  Emp-7:p.905(35)
du lever et du coucher.     Et voilà donc la  chose  la plus capricieuse du monde, voilà don  Phy-Y:p1067(.8)
obéir.  Mais pour le faire céder, choisis la  chose  la plus déraisonnable, afin de bien mes  CdM-3:p.611(37)
es peintres et des poètes a regardé comme la  chose  la plus épouvantable : une atroce petit  CSS-7:p1194(35)
une tragédie, ce qu'ils regardaient comme la  chose  la plus malsaine à prendre entre onze h  Cab-4:p1014(11)
rmélites, le miracle de ma délivrance est la  chose  la plus naturelle.  Les cris d'une cons  Mem-I:p.196(.9)
fondément improper, elle trouvait l'amour la  chose  la plus naturelle.  Quand Isaure et Mal  MNu-6:p.363(.9)
 dans mon cabinet, et qui en est pour moi la  chose  la plus précieuse.  Quoique enivré par   MdA-3:p.400(.7)
té; lui qui, bien portant, ne faisait pas la  chose  la plus simple sans mille observations.  Lys-9:p1129(33)
ture, s'en alla, comme s'il se fût agi de la  chose  la plus simple.  Évidemment le protêt a  I.P-5:p.593(19)
dans l'Administration, que le ministre, à la  chose  la plus urgente, ne répondît : « J'ai d  Emp-7:p.907(27)
ineries fatigantes pour lui faire vouloir la  chose  la plus utile à ses intérêts ! Quelle m  Lys-9:p1030(42)
les inspecter à cheval et déployait en toute  chose  le caractère ferme qui se remarque chez  Béa-2:p.664(42)
croix qu'il ne désire sa pension.  Une seule  chose  le console.  Quand le général Éblé prés  Med-9:p.456(19)
 un sens, elle fut instruite à voir en toute  chose  le doigt de Dieu.  Son âme, si cruellem  Pie-4:p..92(27)
rs lumières en commun pour chercher en toute  chose  le vrai.  Mes pensées pourront vous par  Med-9:p.506(36)
 vit la classe moyenne, qui suivait en toute  chose  les errements de la routine : toutes se  CéB-6:p..80(14)
; haïssant l'Angleterre, et par-dessus toute  chose  les saints (prononcez seintz) anglais q  eba-Z:p.722(11)
ompagnie que je veuille; j'y trouve en toute  chose  les sublimes images de mon bonheur étei  Mem-I:p.357(15)
se improvisée les attraits que possède toute  chose  lointaine.     Un jour, se fiant à son   Aba-2:p.472(20)
xécuter en quelques mois; il rencontrait une  chose  longtemps cherchée, il maniait son ébau  Rab-4:p.292(38)
irconstance particulière.  Par réflexion, la  chose  m'a fait de la peine, et la grimace de   Med-9:p.464(15)
, tu jouiras d'une colère de courtisane, une  chose  magnifique, celle à laquelle se livrera  FdÈ-2:p.375(12)
les veulent, et se déterminent à prendre une  chose  marchandée plutôt par une circonstance   Ga2-7:p.856(18)
tement dans nos âmes par la souvenance d'une  chose  matérielle de douces émotions où pour n  Med-9:p.563(27)
e moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une seule  chose  matérielle dont la valeur soit assez ce  Gob-2:p.969(21)
 cher directeur, vous avez rectifié la seule  chose  mauvaise qui se trouvât dans mon plan.   Béa-2:p.893(33)
procureur.     — S'il est le plus exposé, la  chose  me semble juste, s'écria Laurence.       Ten-8:p.647(28)
 plutôt que de les tourmenter en imposant la  chose  même ?  Par cette régularisation de l'i  Emp-7:p.914(27)
mer, il ne saurait la peindre, car il est la  chose  même au lieu d'en être l'image.  L'art   Mas-X:p.613(.3)
voyant le portrait de son cher évêque, seule  chose  mobilière qu'ait pu lui léguer ce préla  FYO-5:p1056(25)
 veulent plus pour leurs noces.  Il y avait,  chose  monstrueuse et qui fit causer dans Isso  Rab-4:p.409(.3)
e, avait-elle dit avec douceur, que pareille  chose  n'arrive plus ! »     Mlle Cormon était  V.F-4:p.867(.3)
dormir comme une marmotte !  Jamais pareille  chose  n'est arrivée.     — C'est le brouillar  PGo-3:p..81(30)
 sommes-nous donc, mon commandant ?     — La  chose  n'est pas neuve, reprit-il à voix basse  Cho-8:p.929(.8)
tail ne sert plus qu'à s'éventer.  Quand une  chose  n'est plus que ce qu'elle est, elle est  AÉF-3:p.690(41)
it alors le parfumeur, à qui jamais pareille  chose  n'était arrivée durant sa vie commercia  CéB-6:p.185(34)
 et de durable que ce qui est naturel, et la  chose  naturelle en politique est la Famille.   CdV-9:p.824(15)
 de toi.  Obéir à tes caprices, n'est-ce pas  chose  naturelle et simple ?  Malgré moi, je s  ChI-X:p.429(21)
ndis-je en l'interrompant, est cependant une  chose  naturelle...     — Oh ! s'écria-t-elle   PaD-8:p1219(10)
etter. »  Il regardait sa sévérité comme une  chose  nécessaire au bien public.  Au contrair  Emp-7:p.973(18)
éissance importent peu, qui fera de vous une  chose  nécessaire dans sa maison, et qui vous   M.M-I:p.663(.4)
oi jusqu'au jour des contrats définitifs, la  chose  nous semblait à tous indifférente.       CéB-6:p.195(26)
tenus par le neuf de la commensalité.  Toute  chose  nouvelle, un sentiment et même une domi  Pie-4:p..82(17)
eurs grandes pensées : les prémices en toute  chose  ont une délicieuse saveur.  Chez les ho  FYO-5:p1070(29)
 besoin de s'attacher particulièrement à une  chose  ou à un être entre tous les êtres et le  Med-9:p.475(29)
mps résumait les perfections spéciales d'une  chose  ou d'un homme.  À Tours, un coiffeur ve  EuG-3:p1057(.8)
ous me le permettez.  Dire que vous avez une  chose  où il a mis ses doigts.  Il avait une b  Med-9:p.593(.4)
 acceptions ou versions données sur une même  chose  ou sur un même événement par chacune de  Fir-2:p.142(27)
is je tiens moins à ces deux points qu'à une  chose  où votre intérêt seul se trouve engagé.  Emp-7:p1081(10)
nserve aujourd'hui.  La commune était peu de  chose  par elle-même; mais il en dépendait une  CdV-9:p.711(33)
inées à s'adapter à un tout, à devenir autre  chose  par la superposition, par l'addition ou  FdÈ-2:p.262(19)
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entendre parler.  Il se prononçait sur toute  chose  par un seul mot à trois modificatifs, l  Pay-9:p.262(19)
 au simple.     XXXIV     Il faut que chaque  chose  paraisse ce qu'elle est.     XXXV     L  Pat-Z:p.245(34)
é ?     — Cinq cents francs.     — Faire une  chose  pareille pour si peu.  Le mal est le mê  PGo-3:p.192(41)
ent de tête par lequel Rossini accueille une  chose  parfaitement réussie.  En prenant ses d  Rab-4:p.400(34)
, les cinq cents diables de la nature, puis,  chose  particulière, une infinité de lézards,   Med-9:p.524(29)
ion de ce plan.  Le monde se répète en toute  chose  partout, même en spéculation.  La maiso  Pon-7:p.520(.6)
  Il fit, ce qui ne fut pas remarqué tant la  chose  parut naturelle, un salut plein de cour  Mas-X:p.580(17)
.  Si toute l'armée est sur ce modèle-là, la  chose  peut durer plus que nous.     — On parl  Ten-8:p.617(.7)
e même instinct quand il nous avertit qu'une  chose  peut lui porter préjudice.  Tout ce qui  Phy-Y:p1192(24)
ette fille bizarre en s'asseyant.  Une seule  chose  peut me rendre la raison : donnez-moi u  Bet-7:p.147(18)
 nous...     — Oui, oui, dit le banquier, la  chose  peut s'arranger, ne doutez pas de mon d  CéB-6:p.211(.7)
ux de Rodolphe.     En amour, comme en toute  chose  peut-être, il est certains faits, minim  A.S-I:p.962(24)
almer.  « J'aime mieux acheter plus cher une  chose  plus certaine que cette découverte, et   I.P-5:p.721(31)
 est négociant, ayant pu éviter la mort, ou,  chose  plus cruelle peut-être ! une maladie, p  Phy-Y:p.983(36)
allait froisser, non pas des intérêts, mais,  chose  plus dangereuse à manier, des idées rel  Med-9:p.404(27)
voisin de la terreur aux gens du peuple; et,  chose  plus dangereuse pour lui-même, il avait  EnM-X:p.885(13)
 licitation fraternelle.  Enfin, existe-t-il  chose  plus déplaisante qu'une maison de plais  PCh-X:p..60(13)
s-propres s'efforçait-elle de plaire.  Mais,  chose  plus difficile ! elle y réussissait.  D  Pie-4:p..53(16)
n entra lentement, mais d'assez bonne grâce,  chose  plus difficile encore dans un salon où   Aba-2:p.474(41)
, leur caractère, leurs moyens d'existence.   Chose  plus difficile qu'on ne pense !  En voy  Pay-9:p.174(19)
r inventer, pour deux cent mille francs, une  chose  plus difficile, une chose vraiment util  Bet-7:p.336(39)
i promptement redevenue Mme de Bargeton; et,  chose  plus grave ! il n'avait aucun pouvoir.   I.P-5:p.260(38)
a vie, mais la vie sans le squelette est une  chose  plus incomplète que la squelette sans v  ChI-X:p.427(20)
ne déchue; elle lui confiait ses filles; et,  chose  plus naturelle qu'on ne le pense, la co  SMC-6:p.627(41)
u l'histoire d'une semaine.  Le livre, cette  chose  plus ou moins littéraire qui doit passe  Mem-I:p.193(.8)
 à ta triste mère, estimeras un doux sourire  chose  plus précieuse que tous les biens de la  EnM-X:p.896(34)
 solitaire d'une hauteur prodigieuse; enfin,  chose  plus rare, un de ces arbustes, nains pa  CdV-9:p.761(39)
 Conciergerie, nom historique, mot terrible,  chose  plus terrible encore, est mêlée aux rév  SMC-6:p.706(40)
croyait choisie, n'était pas, pour elle, une  chose  possible.  L'amour est la seule passion  Cho-8:p1014(40)
t d'une étendue incroyable, vous jugez toute  chose  pour ce qu'elle vaut, votre clairvoyanc  Mem-I:p.241(32)
n disait vrai !     — Mais il ne faut qu'une  chose  pour cela, répondit la vieille dame, se  PGo-3:p.207(19)
fortune, divisée en neuf parts, était peu de  chose  pour chacun d'eux.  En cinq années, ce   Pie-4:p..46(31)
sent sans doute plu.  La toilette fut peu de  chose  pour elle, et d'ailleurs ses cousins n'  Ten-8:p.535(40)
pas une fortune rapide...  Il me faut peu de  chose  pour être heureuse, surtout après avoir  I.P-5:p.715(36)
solution.     « Il ne me manque qu'une seule  chose  pour être heureux, dit Godefroid.     —  Env-8:p.251(25)
de la baguette avec laquelle il touche toute  chose  pour la faire merveilleuse, et il grand  SMC-6:p.475(23)
quarante ans au-delà duquel il y a si peu de  chose  pour la femme, la princesse s'était jet  SdC-6:p.954(37)
ux célibataires.     Enfin, chose difficile,  chose  pour laquelle il faut un courage surhum  Phy-Y:p.965(13)
»     « Par la diligence ! dit Eugénie.  Une  chose  pour laquelle j'aurais donné mille fois  EuG-3:p1188(24)
x pieds d'une personne qui devint une grande  chose  pour lui avant d'être une femme, devait  Béa-2:p.706(16)
tait une sainte; elle ne peut pas être autre  chose  pour lui, puisque cette illustre conver  Béa-2:p.852(12)
 femme ou faire faillite a toujours été même  chose  pour moi.  Aimer une jeune fille ou se   PCh-X:p.142(.6)
nt offrir avec leurs auteurs prouvent peu de  chose  pour ou contre la légitimité paternelle  PCh-X:p..47(18)
rez avec une somme quelconque, je veux autre  chose  pour récompense...     — Bourfî que ce   SMC-6:p.543(16)
ez-vous de lui dire que c'est une excellente  chose  pour recouvrer la santé que d'avoir tou  Pon-7:p.628(.2)
e semblait avoir un tic nerveux, bien peu de  chose  pour rétablir l'ordre... »     Elle n'o  Bet-7:p.287(23)
de cet immense poème auquel il manque peu de  chose  pour rivaliser avec le Don Juan de Moza  Gam-X:p.503(10)
is, ils dirent assez haut que c'était peu de  chose  pour une mésalliance (qu'auraient-ils d  Cat-Y:p.189(20)
vanités.  Ça m'ennuyait de ne pas être autre  chose  pour vous.  Oui, malgré vos belles prot  SMC-6:p.615(.4)
d'huile que de mèche; car les excès en toute  chose  poussent le corps dans la voie qui lui   I.P-5:p.127(35)
de conduite équivoque.  Néanmoins, comme la   chose  pouvait concerner l'art militaire, il f  Med-9:p.390(27)
i mon architecte, que j'attends, trouvera la  chose  praticable.  Avant de conclure m'a-t-il  CéB-6:p..97(34)
 comme il eût brillé pour Dieu seul.  Quelle  chose  précieuse qu'un bon camarade à qui l'on  M.M-I:p.538(.3)
t qui dans trois jours sera coffré comme une  chose  précieuse, rue de Clichy », dit-il froi  FdÈ-2:p.289(34)
eut-être ferait-on voir des figures à peu de  chose  près semblables à celles des sieurs Gig  Emp-7:p.954(18)
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vres de rentes.  Ainsi nous marions à peu de  chose  près, des fortunes égales.  En effet, c  CdM-3:p.574(11)
 quelques ustensiles, complétaient, à peu de  chose  près, le mobilier de Galope-chopine.  D  Cho-8:p1099(.4)
mmages aux femmes honnêtes : c'est, à peu de  chose  près, le nombre de nos supériorités en   Phy-Y:p.940(17)
 crut avoir ému le poète, il l'avait flatté,  chose  presque impossible, car l'ambitieux ne   M.M-I:p.593(24)
hétif et plus vieux que M. Hochon.  Ainsi la  chose  presse.  On parle déjà d'un testament q  Rab-4:p.355(29)
e Lucien et de Mlle de Grandlieu comme d'une  chose  probable.  Le duc de Chaulieu, l'ancien  SMC-6:p.648(.6)
.. que sais-je ? alors, mon bon ami, ce sera  chose  prouvée qu'il en existe de tendres, de   PCh-X:p.120(.4)
 de son gendre en pleurant.  Ce fut la seule  chose  provinciale que Mme Évangélista se perm  CdM-3:p.618(34)
gouvernement en élargissant le patriciat, la  chose  publique a été perdue.  Malgré Sylla, e  Med-9:p.508(12)
ans le monde, et qu’il y avait péril pour la  chose  publique à faire envier la destinée de   PGo-3:p..39(22)
n pensant à ses affaires et s'en remet de la  chose  publique aux syndics et à l'agréé, sauf  CéB-6:p.273(19)
titutionnel où personne ne s'intéresse à une  Chose  publique aveugle et muette, ingrate et   Ten-8:p.639(40)
éralement plus occupés d'eux-mêmes que de la  chose  publique, à moins qu'on ne regarde leur  Pat-Z:p.309(24)
guliers pays, consiste à disputailler sur la  chose  publique, à se garder soi-même, se diss  Mas-X:p.567(14)
ns trente mille commis.  En s'attachant à la  chose  publique, comme le gui au poirier, l'em  Emp-7:p.908(19)
onscience politique.  Dès qu'il s'agit de la  chose  publique, je suis citoyen, rien de moin  P.B-8:p..92(39)
jà de grands services auront été rendus à la  chose  publique.     MÉDITATION VII     DE LA   Phy-Y:p.976(.8)
 ces opinions entièrement indifférentes à la  chose  publique.     — Ah ! môsieur ! s'écria   P.B-8:p..92(33)
opos d'un choix indifférent en lui-même à la  chose  publique.     — Indifférent, mon fils !  P.B-8:p..95(29)
ère phrase où il s'agit de mieux ordonner la  chose  publique.  Il ne se faisait pas alors d  Emp-7:p1016(19)
plus libre se montrait plus généreux pour la  chose  publique.  Le cercle au milieu duquel s  CdT-4:p.244(12)
le nom de Hulot a fait tort d'un denier à la  chose  publique...     — Quel enfantillage ! d  Bet-7:p.345(14)
le, avouez du moins que vous voyez, en toute  chose  purement physique, un conséquent et sub  Ser-Y:p.816(30)
t menteuses, et incapables de penser à autre  chose  qu'à des bagatelles.  Pour eux, les fem  V.F-4:p.835(.8)
veraine.  Une princesse occupée à tout autre  chose  qu'à ses Heures pendant la nuit aurait   Cat-Y:p.380(17)
 à son oreille.  Incapable de songer à autre  chose  qu'à son amour, dont la volcanique érup  DdL-5:p.911(17)
ir de pareilles idées !  Moi, penser à autre  chose  qu'à tes souffrances ?  Jusqu'au moment  AÉF-3:p.681(42)
l s'agit de mariage.  Aucun ne pense à autre  chose  qu'à un bel état.  Quand sa fille est b  MNu-6:p.369(.2)
du quai, sans que Camusot pût croire à autre  chose  qu'à un hasard.     « Vous allez interr  SMC-6:p.729(.4)
able, dit Rastignac qui pensait à tout autre  chose  qu'à une mystification.     — Voilà Bix  SMC-6:p.438(42)
r prix en argent, je ne m'engage pas à autre  chose  qu'à vous faire trouver le complément d  CéB-6:p.149(12)
our efface le passé.  Peut-on penser à autre  chose  qu'à vous, en vous voyant ?  Ah ! je vo  Béa-2:p.793(.5)
lexion. On ne comprit qu'une seule chose, la  chose  qu'Albert voulait jeter dans ces têtes.  A.S-I:p.998(.9)
 ne discutait plus, et à sa beauté, la seule  chose  qu'elle eût conservée de son opulence é  SdC-6:p.951(.1)
d'Esgrignon l'aimait pour son pied, la seule  chose  qu'elle eût de bien, elle avait la figu  Cab-4:p1025(39)
gation d'une autre volonté que la sienne une  chose  qu'elle eût naturellement faite ?  De t  DFa-2:p..64(34)
 d'ouvrir un tiroir comme pour y prendre une  chose  qu'elle lui remettre.  Non seulement le  Epi-8:p.434(21)
 les animaux, ou la différence est si peu de  chose  qu'elle n'est pas plus sensible que cel  eba-Z:p.523(20)
eux beaux yeux malades et éteints.  La seule  chose  qu'elle trouvât fidèle était le malheur  Gam-X:p.514(34)
bles, qu'il te paye assez cher, por le petit  chose  qu'été lé amor dans son paour existence  SMC-6:p.655(39)
 de quitter sa place, ne sachant faire autre  chose  qu'expédier.     BIXIOU     Ah ! nous a  Emp-7:p1107(22)
s oreilles du petit sexe, car c'est la seule  chose  qu'il ait de chaste. »  Je pris l'attit  Phy-Y:p.985(14)
    — Dalila ! cria la jeune femme, la seule  chose  qu'il ait faite en un moment depuis not  Bet-7:p.290(16)
t cette proposition devant ce tableau, seule  chose  qu'il eût comme souvenir de ses campagn  M.M-I:p.695(.9)
 je ne donnerais pas deux mille francs d’une  chose  qu’il faudrait attendre; je suis commer  Lys-9:p.952(25)
 de Modeste et sa rougeur apprirent la seule  chose  qu'il ignorât encore du secret.  Lui, l  M.M-I:p.579(.7)
mez Adam comme vous le dites, vous ferez une  chose  qu'il ne vous demandera jamais, mais qu  FMa-2:p.232(22)
 pense bien que le paysage était la dernière  chose  qu'il observa.  De son côté, Marche-à-t  Cho-8:p.923(43)
y avait introduit le comfort, la seule bonne  chose  qu'il y ait en Angleterre : calorifère   MNu-6:p.382(26)
encore pour s'accrocher au plaisir, la seule  chose  qu'on n'ait pu lui ôter.  Mais une poli  PrB-7:p.814(36)
 spectacle.  Qu'est-ce qu'un spectacle ? une  chose  qu'on voit...     — Mais dans ce systèm  CoC-3:p.318(16)
ncessamment punie de n'avoir pas eu la seule  chose  qu'on voulût d'elle, une fortune, repri  Pie-4:p..86(.7)
 et trouvé trop léger pour jamais être autre  chose  qu'un bon jeune homme à qui l'on serait  P.B-8:p.139(.4)
, à qui l'on ne saurait faire accepter autre  chose  qu'un bouquet, devient aussi dangereuse  Cab-4:p1017(12)
ciance vraiment déshonorante.     « La bonne  chose  qu'un cigare !  Voilà ce dont un homme   FYO-5:p1093(21)
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e d'un étroit espace sans y apercevoir autre  chose  qu'un épais gazon et le bleu du ciel en  EnM-X:p.927(36)
odes du tout, le tenaient si bien pour autre  chose  qu'un homme, qu'ils respectaient son pa  Med-9:p.535(28)
ire valoir !  Toi ! tu es né pour être autre  chose  qu'un jobard, tu es en homme ce que je   Bet-7:p.362(20)
ndait si une femme pouvait jamais être autre  chose  qu'un sujet aux yeux d'un médecin qui v  Mus-4:p.719(43)
onsieur; Lucien s'en amusa sans y voir autre  chose  qu'un très agréable canard.  Il alla le  I.P-5:p.537(15)
souvent, Émilie voyait maintenant tout autre  chose  qu'une chimère à la source des richesse  Bal-I:p.141(43)
 servez-les à votre malade qui n'a pas autre  chose  qu'une courbature.  Cela fait, notre gr  I.P-5:p.556(24)
ns le chocolat; car il ne mangeait pas autre  chose  qu'une flûte coupée en quatre avec une   Env-8:p.399(.9)
te de ce coeur.  La Péchina, sans être autre  chose  qu'une pauvre petite paysanne, offrait   Pay-9:p.210(26)
J'ai vu dans ces phrases soumises tout autre  chose  qu'une simple fleur de rhétorique à l'u  Mem-I:p.276(32)
La philanthropie deviendrait-elle donc autre  chose  qu'une vanité ?...     — Eh ! monsieur,  Env-8:p.387(.1)
né à exprimer combien la tête devient peu de  chose  quand elle est coupée.     « Collin nou  PGo-3:p.209(.8)
u de vingt-cinq ans c'est absolument la même  chose  quand il n'est qu'estimé...  L'importan  Dep-8:p.785(28)
colonne, reprit Blondet.  Ce prix est peu de  chose  quand on est obligé de lire les livres,  I.P-5:p.364(33)
eauty était une chienne) il ne dit pas autre  chose  que : « Ah ! Beauty, tu ne sais pas ce   SMC-6:p.521(43)
rant.  Cette fille ne savait rien dire autre  chose  que : « Allons, madame, allons ?... »    Mes-2:p.404(38)
qu'aucune de ces femmes-là se soit dit autre  chose  que : " Connaissez-vous, ma chère, cett  Pax-2:p..99(43)
erreries de la rivière, sans nous dire autre  chose  que : « La nuit est belle !     — La nu  Lys-9:p1021(.4)
ndant quinze ans, disait Diderot, rien autre  chose  que : « Ma fille, votre feuille de figu  Phy-Y:p1021(27)
 prenait pour un tire-laine, pour tout autre  chose  que ce qu'il voulait être, un loyal gar  Rab-4:p.456(26)
ssible d'être jamais l'un pour l'autre autre  chose  que ce qu'ils étaient en ce moment.  Le  Cho-8:p1004(22)
mploi de gens qui ne peuvent pas faire autre  chose  que ce qu'ils font, croyez-le bien.  Le  Emp-7:p1113(40)
eux êtres qui s'efforcent de dire tout autre  chose  que ce qu'ils pensent.)  Elle me força   Phy-Y:p1136(28)
iqua Godefroid, car je pourrais y voir autre  chose  que ce que vous y voyez !...     — Eh b  Env-8:p.278(18)
e Solonet.     — Il ne lui fallait pas autre  chose  que cette grande perche, dit une jeune   CdM-3:p.603(19)
savoir de l'amour.  N'est-ce pas une étrange  chose  que cette première irruption du sentime  Lys-9:p.985(23)
 Nicolas.  Ce serait d'abord une assez sotte  chose  que de glisser des discussions politiqu  FMa-2:p.196(37)
vir son gendre, il n'avait pas inventé autre  chose  que de glisser une phrase à la femme de  Emp-7:p.943(33)
nt M. Bianchon, et le prier d'accepter autre  chose  que de l'argent pour la bonne nouvelle   CdV-9:p.858(34)
Néanmoins il devrait bien nous envoyer autre  chose  que de la boue au visage.     — Il est   Rab-4:p.523(39)
 être original.     — Tu devrais faire autre  chose  que de la peinture, dit Bridau.     — Q  PGr-6:p1099(16)
 préoccupée, eh bien n'est-ce pas une grande  chose  que de les cacher, que de les employer,  Mem-I:p.237(12)
 et, c'est pas pour dire, mais c'était autre  chose  que de les pointer, comme aujourd'hui,   Emp-7:p.967(26)
ue je daignerai aimer s'avise de faire autre  chose  que de m'aimer !  Moi, je suis pour les  Mem-I:p.229(18)
 reprit Cayron, je ne vous demande pas autre  chose  que de me prendre ces valeurs-là... »    CéB-6:p..98(.4)
pleins d'amour.  Pourvu que j'aie fait autre  chose  que de me préparer un magnifique bûcher  Mem-I:p.367(32)
 la planche, et fut exécuté.  Ceci est autre  chose  que de mettre une perche à un brancard,  eba-Z:p.488(38)
t trop grand seigneur pour s'occuper d'autre  chose  que de recevoir les comptes de son régi  Lys-9:p1014(18)
z.  Pense-t-on, en effet, que ce soit peu de  chose  que de régner sur cet inconstant Paris   FMa-2:p.217(.7)
ue, et d'une vivacité de lézard à la moindre  chose  que demande Justin.  Elle tremble comme  Pay-9:p.198(13)
es écoutèrent gravement, sans répondre autre  chose  que des banalités, comme : « Certaineme  Pay-9:p.188(23)
ut.  Le critique, incapable d'inventer autre  chose  que des calomnies, a prétendu que toute  Mus-4:p.714(34)
conseillèrent à Ginevra de leur donner autre  chose  que des copies, car ils ne pouvaient pl  Ven-I:p1094(11)
a, Nacki, Aqui, Nacki ! » sans obtenir autre  chose  que des coups de fouet quand il s'avise  Phy-Y:p1071(14)
r mariage, ni lu des romans ni dessiné autre  chose  que des figures dont l'anatomie eût par  FdÈ-2:p.276(24)
er ! il y a prudence.  J'aperçois tout autre  chose  que des malfaiteurs sous ces masques.    Ten-8:p.646(41)
  Ses doigts ont horreur de rencontrer autre  chose  que des objets doux, moelleux, parfumés  Phy-Y:p.923(.6)
papetier, il est temps de lui demander autre  chose  que des paroles. »     « Eh bien, David  I.P-5:p.617(42)
, sans que jamais ils ne m'aient donné autre  chose  que des paroles...  Rémonencq vous dira  Pon-7:p.616(16)
 Couches vers la Brie, sans y dépenser autre  chose  que des retardements de poursuites pour  Pay-9:p.245(36)
 pinça les cordes sans pouvoir obtenir autre  chose  que des sons discords.  Il se fâcha, po  Phy-Y:p.954(13)
t est atteint sans qu'il vous en coûte autre  chose  que des sourires et des paroles gracieu  Emp-7:p.952(20)
prochés.  Je n'ai jamais pu lui donner autre  chose  que dix francs, souvent empruntés pour   FaC-6:p1021(22)
'amuse des bouffons sans leur demander autre  chose  que du plaisir, et les oublie prompteme  I.P-5:p.580(.4)
e francs à ce droguiste pour la moitié d'une  chose  que Finot vient d'acheter à ce prix-là   I.P-5:p.382(14)
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 l'habitude du Nord, qui est friand du Midi,  chose  que j'ai entendu dire à plusieurs génér  Med-9:p.534(25)
ien tu l'a écrasé par ta grandeur.  La seule  chose  que j'aie prise pour moi, cher frère ai  Mem-I:p.259(14)
aison paternelle, j'y comptai pour si peu de  chose  que j'y subissais la compassion des gen  Lys-9:p.970(35)
 ans, n'a pensé qu'à toi, qui fut si bien ta  chose  que je n'ai jamais été qu'une émanation  SMC-6:p.760(10)
ment de silence : " Vous avez une bien belle  chose  que je ne connaissais pas, dit-il en ex  AÉF-3:p.726(19)
t.  D'ailleurs pourrais-tu me dire une seule  chose  que je ne me sois dite depuis trois heu  Fer-5:p.842(12)
et vous rendre à une vie heureuse.  La seule  chose  que je ne puisse refaire est mon opinio  Lys-9:p1026(16)
 action.     — Vous avez dit là, Zizine, une  chose  que je pensais, mais que je n'aurais pa  I.P-5:p.205(.6)
e dire quatre messes par an.  Comme la seule  chose  que je puisse offrir à Bourgeat est la   MdA-3:p.401(.8)
e peuple, qui battent des mains.  Il y a une  chose  que je serais injuste de ne pas vous di  Med-9:p.527(20)
e te vois heureuse.  Quelle sublime et noble  chose  que l'amour dans le mariage !... » ajou  Pay-9:p.199(25)
envahissement de la finance, qui n'est autre  chose  que l'égoïsme solidifié.  L'argent autr  Bet-7:p.428(.6)
us auriez trouvé chez le vieux Mathias autre  chose  que l'hospitalité.  Comment venez-vous   CdM-3:p.620(12)
 des Aigues.  Puis, Tonsard, sans être autre  chose  que l'instrument de haines actives et p  Pay-9:p..93(15)
 fut impossible à Marthe de distinguer autre  chose  que la masse d'une personne qui trancha  Ten-8:p.649(23)
r les yeux, ne t'avise pas de regarder autre  chose  que la misérable sur laquelle tu vas ex  EnM-X:p.883(25)
ances immédiates, et ne souhaitait pas autre  chose  que la paix, en vraie philosophe qu'ell  Pay-9:p.130(14)
uer d'y être poignardé sans avoir reçu autre  chose  que la promesse d'un baiser.  Mourir po  FaC-6:p1026(19)
elle est beaucoup trop fière pour être autre  chose  que la protectrice de M. Chardon.  Mais  I.P-5:p.240(37)
 de tout mépriser, de ne considérer en toute  chose  que la satisfaction de ses passions, et  Env-8:p.310(12)
immoralité du pouvoir ?  Quelle épouvantable  chose  que la tiédeur des honnêtes gens, ils s  I.P-5:p.114(22)
mmoler de petites vanités à une aussi grande  chose  que la vie d'un artiste.  Nous ne vivon  Béa-2:p.726(30)
plus que son corps.  Enfin, on sent en toute  chose  que le doigt de Dieu s'est appesanti su  U.M-3:p.986(38)
e; et néanmoins messire, qui n'est pas autre  chose  que le double du mot monsieur et son éq  Pon-7:p.631(.2)
posez à rien : je ne demanderai jamais autre  chose  que le plaisir de me savoir à vous.  Ne  Mem-I:p.265(20)
 sans que vous trouviez à son attitude autre  chose  que le plus délicieux modèle donné par   AÉF-3:p.696(.9)
 élu député : Marcas ne souhaitait pas autre  chose  que le prêt nécessaire à l'acquisition   ZMa-8:p.842(43)
urs qui le bordent, sans pouvoir faire autre  chose  que les effeuiller en contenant dans so  Mas-X:p.549(.4)
ux fils de paysans, ils n'avaient rien autre  chose  que les faibles émoluments accordés aux  CdT-4:p.184(22)
ivine; je désirerais de vous, ce soir, autre  chose  que les friandises de votre thé. s'il f  Ser-Y:p.806(15)
sieurs moissons, sans parvenir à payer autre  chose  que les intérêts dus à Rigou pour le re  Pay-9:p.225(.1)
de ces galeries de voir dans le choeur autre  chose  que les longues fenêtres octogones et c  DdL-5:p.907(39)
a fortune à son insu, sans qu'elle eût autre  chose  que les miettes de la table, lui fut en  P.B-8:p..39(13)
 vertueuse et libre pour lui sacrifier autre  chose  que les restes de mon coeur et des chaî  Béa-2:p.802(31)
is, en revenant, l'hiver s'avance d'un mois,  chose  que les savants qui sont des bêtes n'on  Med-9:p.532(24)
n'était assez hardi pour lui témoigner autre  chose  que les sentiments les plus courtois, i  SdC-6:p1001(14)
péculation.     — Pourquoi fait-il alors une  chose  que lui interdit la loi ?  Que me répon  CéB-6:p..50(35)
qu'elles ne pouvaient l'être.  Mais la seule  chose  que lui refusait le monde, c'était la f  Mel-X:p.375(30)
uvre Cibot sans un liard...  C'est si peu de  chose  que mes économies, que je ne vous en pa  Pon-7:p.620(11)
n de sa mère, et je compte lui laisser autre  chose  que mon nom tout sec...     — Tout cela  Dep-8:p.719(38)
rancs.     — Oh ! nous n'en tirons pas autre  chose  que nos provisions », répondit le même   Env-8:p.240(16)
it-il en se retournant pour nous montrer une  chose  que nous n'avions pas remarquée, il a p  DBM-X:p1170(32)
a robe était agréablement balancée par autre  chose  que par ces affreuses et frauduleuses s  Bet-7:p.101(24)
unesse, il s'était habitué à n'estimer toute  chose  que par le plaisir qu'elle lui rapporta  Cab-4:p1006(10)
es fêtes; on payait les contributions, seule  chose  que Paris veuille de la province, enfin  Rab-4:p.363(39)
Charles-Édouard qui ne venait pas pour autre  chose  que pour entendre cette parole : « Mada  Béa-2:p.936(26)
ivres de rente pour deux ne sont pas la même  chose  que quarante mille livres de rente pour  CdM-3:p.531(31)
 je me souviens de lui avoir chiffonné autre  chose  que sa collerette !...  Et, paf ! elle   V.F-4:p.836(28)
tté ma maison sans en vouloir emporter autre  chose  que sa toilette de ce jour-là.  L'enfan  Hon-2:p.554(42)
er à rien et qui réfléchit si bien sur toute  chose  que ses ruses sont infaillibles.  De ce  A.S-I:p.932(21)
 si vous lui faites prendre maintenant autre  chose  que son eau de chiendent, je ne remets   Med-9:p.467(13)
ir le mirliflor sans avoir à lui payer autre  chose  que son voyage à Nantes le rendirent pr  EuG-3:p1134(40)
    DUTOCQ     Moi je ne veux pas être autre  chose  que sous-chef, je me connais, je sais q  Emp-7:p1000(21)
 trésors que possède une jeune fille, et une  chose  que tout ton sang ni le mien ne saurait  Mel-X:p.363(18)
igneron à son fils.  Eh bien, voilà la seule  chose  que tu aies faite qui me soit agréable.  I.P-5:p.729(34)
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de ce pardon, tu auras du moins ici la seule  chose  que tu ne puisses pas m'empêcher de te   Med-9:p.459(40)
, j'ai trop de piété pour vouloir être autre  chose  que votre ami; mais vous vous êtes donn  P.B-8:p..68(10)
 pouvez plus, monsieur le comte, faire autre  chose  que vous marier avec une héritière.      Cab-4:p1092(23)
duc d'Enghien.  « Pourquoi demandez-vous une  chose  que vous savez si bien ? répondit Mme d  Cab-4:p1049(13)
aël, je me suis chargé de vous apprendre une  chose  que vous semblez ignorer : votre figure  PCh-X:p.272(27)
taient généralement froides, et que la seule  chose  qui avait été sensiblement désagréable   Med-9:p.516(.5)
a patrie encore plus chère.  Mais une grande  chose  qui coûte deux cent mille francs, se fa  eba-Z:p.357(43)
t louer des costumes d'héritier... c'est une  chose  qui devient de jour en jour plus nécess  Pon-7:p.732(41)
aquer tel ou tel ministre sur telle ou telle  chose  qui ferait, disait-il, une vraie peine   Emp-7:p.924(14)
t les femmes, que le chapeau est la première  chose  qui frappe les regards dans la toilette  CSS-7:p1167(31)
is de Véronique offraient néanmoins la seule  chose  qui fût restée jeune dans son visage :   CdV-9:p.745(33)
 mettre leurs rois pour les conserver frais,  chose  qui leur plaît généralement.  Pour lors  Med-9:p.523(24)
xtraordinaire.  Sa condamnation est même une  chose  qui lui a fait dans sa partie un honneu  PGo-3:p.189(30)
 prit possession de cette maison comme d'une  chose  qui lui aurait appartenu.  Ce fut une i  Cho-8:p1065(.7)
es rues de Ferrare, il semblait chercher une  chose  qui lui manquait; il marchait tout rêve  Elx-Y:p.477(29)
de sa misère, cet enfant vous offre la seule  chose  qui lui reste, son pardon dans un derni  I.P-5:p.291(12)
d'un surtout de cuir.  « Là, voyez-vous, une  chose  qui m'est aussi précieuse que la vie.    EuG-3:p1130(.8)
dier.     — C'est, dit la marquise, la seule  chose  qui manque à l'une des plus spirituelle  PrB-7:p.811(.1)
.     — Aussi, mes amis, dit le docteur, une  chose  qui ne ferait que de la peine à une fem  U.M-3:p.871(29)
emme a eu un petit qu'était roi de Rome; une  chose  qui ne s'était pas encore vue sur terre  Med-9:p.530(27)
 reprise chez lui : tu as donc disposé d'une  chose  qui ne t'appartenait plus, ton orge s'é  Med-9:p.439(.1)
.     — Rien.  Si, reprit-il, je songe à une  chose  qui ne vous a point encore occupée.      F30-2:p1132(41)
nous serons heureux par la fortune, la seule  chose  qui nous manquait. »     « Tenez, dit È  I.P-5:p.633(37)
lie de venir nous demander les raisons d'une  chose  qui nous semble inexplicable !  Je me s  U.M-3:p.955(24)
use de ce voyage.     — Ai-je dit la moindre  chose  qui puisse me valoir ce reproche...      Cho-8:p.967(36)
 bien aise de publier.     — Est-ce donc une  chose  qui puisse nous faire rougir ?... dit È  SMC-6:p.670(22)
on, qu'il emporte au moins avec lui la seule  chose  qui puisse représenter ses deux filles.  PGo-3:p.289(13)
 le veut.  Hélas ! je n'ose te dire la seule  chose  qui s'opposerait à notre réunion.  Mais  Pie-4:p.131(21)
e en l'interrompant, mais j'oublierais cette  chose  qui semble une niaiserie, et qui cepend  SdC-6:p.999(28)
er contre l'amour d'un jeune homme; la seule  chose  qui soit en sa puissance est de ne pas   F30-2:p1135(42)
cesse à toi par un aimable souvenir, par une  chose  qui te serve tous les jours, et ne péri  Mem-I:p.317(17)
r gardent presque toujours le secret sur une  chose  qui touche, en quelque sorte, à l'honne  F30-2:p1071(38)
’un copiste plus ou moins heureux.  La seule  chose  qui vienne de lui, la combinaison des é  FYO-5:p1112(12)
 ça ne lèvera jamais le pied, comme le petit  Chose  qui vivait avec Antonia !  J'enverrai m  Pon-7:p.701(.8)
d'espièglerie ?     — Je viens vous dire une  chose  qui vous fera peut-être autant de plais  V.F-4:p.820(17)
ut le mystère de l'Immaculée Conception, une  chose  qui, à elle seule, doit rendre un médec  MdA-3:p.393(.3)
é, concentré, décuplé leur volonté, la seule  chose  qui, dans l'homme, ressemble à ce que l  JCF-X:p.320(11)
artie intégrante de son existence, comme une  chose  qui, sans être tout à fait lui, le repr  Cab-4:p.999(.7)
 mérite aurais-tu en lui faisant vouloir une  chose  raisonnable ?  Serait-ce à toi qu'il ob  CdM-3:p.611(40)
sourire en se montrant le médecin français.   Chose  rare chez un Français, il douta de lui-  Mas-X:p.574(26)
able par sa solidité, par un mur d'enceinte,  chose  rare en Norvège où, malgré l'abondance   Ser-Y:p.733(31)
ts sont d'accord avec celui de la patrie.  —  Chose  rare, dit le diplomate en souriant.  —   Ten-8:p.690(42)
d'hui les fausses côtes l'avaient inquiété.   Chose  remarquable, ce digne chevalier ne se p  Béa-2:p.672(36)
ur, il allait droit et promptement au fait.   Chose  résolue, chose exécutée.  En février 18  CdV-9:p.659(29)
— Ah ! mon Dieu, dit-elle en souriant, si la  chose  reste, qu'importe qu'elle soit exprimée  Phy-Y:p.987(14)
trat.  Le testament ayant été détruit, si la  chose  s'ébruite, les héritiers Massin et Crém  U.M-3:p.984(15)
eu met un de ses rayons.  Oui, la poésie est  chose  sainte.  Qui dit poésie, dit souffrance  I.P-5:p.207(.7)
   — Une femme n'apprend jamais une pareille  chose  sans éprouver une orgueilleuse satisfac  SdC-6:p.972(24)
t reconnaître l'élégant jeune homme dans une  chose  sans nom en aucun langage suivant le mo  Fer-5:p.882(10)
reux.  Que lui reste-t-il de sa femme ?  Une  chose  sans nom, un cadavre animé.  Au sein de  Phy-Y:p.943(25)
 on en parla pendant plus de deux ans, et la  chose  se conte encore dans les réunions de la  V.F-4:p.880(11)
st un peu léger; mais, dans certains cas, la  chose  se fait à Paris, les avoués s'y passent  Pon-7:p.663(.2)
ris d'un seul regard, comme il paraît que la  chose  se fera lors du jugement dernier pour l  MNu-6:p.348(14)
n pourrait appeler les cancers de Paris.  La  chose  se nomme cité Bordin.  C'est un passage  Pon-7:p.750(42)
onore, diaphane, mobile; en sorte que chaque  chose  se pénétrant l'une par l'autre, l'étend  Ser-Y:p.855(18)
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ille...  Oh ! il y consentirait en tenant la  chose  secrète.  Vous auriez, au taux actuel d  Ten-8:p.614(23)
tres gens supérieurs.  Le génie est en toute  chose  semblable à lui-même.     « Pauvre garç  Rab-4:p.298(41)
 royale.  S'il eût été dans l'infanterie, la  chose  serait encore vraisemblable; mais offic  Fer-5:p.797(.6)
  — Allons, Célestine, j'ai dit en riant une  chose  sérieuse.     — Ce soir, répondit-elle,  Emp-7:p1055(26)
tours et dans ses fuites.  La beauté est une  chose  sévère et difficile qui ne se laisse po  ChI-X:p.418(39)
 pures qui rendent l'amour d'une jeune fille  chose  si délicieuse, et les emportements foug  Sar-6:p1066(27)
se lève et qu'on est en robe de chambre, est  chose  si délicieuse, que je regrette infinime  ÉdF-2:p.173(38)
les vignes le gros co de Touraine paraissait  chose  si délicieuse, que l'on dédaignait les   Lys-9:p1060(15)
t, pour les friponneries sociales, une belle  chose  si Dieu n'existait pas.     Novembre 18  Pie-4:p.163(.4)
resse familière qui rend le sentiment filial  chose  si douce, mais avec l'insouciante légèr  Bal-I:p.126(21)
s petits accessoires qui rendent le chez-soi  chose  si douce.  Mais, mon cher monsieur Blut  Med-9:p.442(26)
, depuis Ève jusqu'à nous, le mariage a paru  chose  si excellente...  Vous n'avez plus de m  F30-2:p1065(.9)
e peignaient tout entières dans cette petite  chose  si grande.     « J'ai rendez-vous au-de  Ten-8:p.516(23)
nous et que je serais, en effet, bien peu de  chose  si je me choquais d'une pareille misère  Emp-7:p1070(34)
quand ce couple aura senti le poids de cette  chose  si légère ! »  Il prit la plume avec la  I.P-5:p.456(.5)
nveloppe le temps.  Dans ce pays l'amour est  chose  si naturelle que la duchesse était rega  Mas-X:p.567(20)
usquement et qui finissent de même.  C'était  chose  si naturelle, que Raphaël, après avoir   PCh-X:p.287(14)
urrait inventer ou désirer.  Il existe même,  chose  si rare sur les bords de l'Océan que pe  Béa-2:p.806(19)
, avait reçu dans l'épaule un coup de sabre;  chose  si simple, que les femmes le remercière  Béa-2:p.655(36)
n enfant, me dit-il.  Ce que je fais est une  chose  simple et juste dont tu ne dois pas me   PCh-X:p.125(17)
Cibot, en style d'acte d'accusation, devait,  chose  singulière ! affecter un jour celle des  Pon-7:p.521(21)
loire leur nom en se mettant à la tête d'une  chose  sociale, morale, nationale ou générale.  Bet-7:p.336(34)
ileries.  Les gens qui veulent fortement une  chose  sont presque toujours bien servis par l  Ven-I:p1037(.3)
une violence inouïe et par la pensée vers la  chose  souhaitée, il dévorait le temps.  En rê  A.S-I:p.940(39)
tions doivent être exécutées dans la moindre  chose  sous peine de ne pas être.     « Qui es  I.P-5:p.275(34)
ien comprise, permets-moi de te recommander,  chose  superflue sans doute, l'accomplissement  Fer-5:p.886(43)
ecommandé la plus grande discrétion en toute  chose  sur ce monsieur, et de le servir comme   Dep-8:p.788(26)
d peu de chose à tout le monde, et ce peu de  chose  sur deux millions lui fait quarante ou   Pay-9:p.157(14)
 de son père, qui lui serrait le cou.  Puis,  chose  surnaturelle, l'assistance vit la tête   Elx-Y:p.492(12)
 que je puisse prier Dieu. »     C'était une  chose  touchante que de voir ce prêtre faisant  SMC-6:p.462(43)
voilà la reconnaissance...     — Oh ! ici la  chose  tourne au drame ! s'écria la belle Hélo  Pon-7:p.654(12)
était une bonne femme tout de même, ayant la  chose  tournée à ne pas lui donner d'enfants,   Med-9:p.530(.9)
ste qualité, car on regarde comme une grande  chose  tout ce qui ressemble à de la force, et  FYO-5:p1104(15)
uleurs.     Cette mésestime était encore une  chose  toute naturelle.  Les militaires, malgr  Mar-X:p1072(30)
de ce genre, en quoi que ce soit, était déjà  chose  très difficile au temps de Rabelais; ma  Pat-Z:p.259(19)
roi d'Espagne.  « Il a dû faire cette grande  chose  très simplement, ai-je dit au jeune hom  Mem-I:p.263(.2)
e ses douleurs; car les faire cesser eût été  chose  trop délicate : Julie aurait craint d'o  F30-2:p1071(.5)
e à rien, disait-il, ah ! c'est une drôle de  chose  une administration, et je suis bien heu  P.B-8:p..51(43)
 soeur et un frère ? que je suis avant toute  chose  une famille pour vous, tout et rien, se  Mem-I:p.290(22)
ande par la tête.  Nous nommons cette pauvre  chose  une Laïs intellectuelle.  Tu es joué co  DdL-5:p.982(15)
n instinct qui nous fait pressentir en toute  chose  une perfection à laquelle il est sans d  Cho-8:p1006(23)
 Là, tout surprenait par la perfection de la  chose  unique.  Les modèles étant brisés, les   Bet-7:p.377(37)
tent dans leurs enfants morts la perte d'une  chose  utile qui fait partie de leur fortune,   Med-9:p.468(12)
es présents ont toujours l'opportunité d'une  chose  utile.  À la rentrée, au mois de novemb  Deb-I:p.845(39)
'un but à lui seul connu.  Sans doute chaque  chose  va dans son sein, ou, mieux encore, ell  F30-2:p1205(.5)
ami Steinbock est ici, sa femme se meurt, la  chose  vaut bien la peine que vous dérangiez v  Bet-7:p.267(37)
d'un chien...     — Diable ! dit Michaud, la  chose  vaut la peine d'être éclaircie. »     É  Pay-9:p.332(.1)
eci est vrai ceci est sublime ! "  Ce peu de  chose  vibre en vous et y attaque le pressenti  Ser-Y:p.845(15)
 descendre, hausser le ton de la voix, toute  chose  violente cause immédiatement la mort.    eba-Z:p.745(.2)
es jeunes gens dont les prétentions en toute  chose  visent au même but et qui réclament une  U.M-3:p.862(12)
 mille francs, une chose plus difficile, une  chose  vraiment utile.  On parlerait de toi, c  Bet-7:p.336(39)
 ridiculisé tous les pouvoirs, et c'est même  chose  vulgaire que de nier Dieu !  Vous n'ave  PCh-X:p.104(.9)
mots expriment les faces diverses d'une même  chose ), eh bien ! disons toutes ses forces au  eba-Z:p.747(32)
air d'avoir vu, à chercher l'esprit de toute  chose , à étudier les mots, les gestes, les re  Pet-Z:p.122(15)
'apaiser, et ne fut plus tourmenté que d'une  chose , à savoir, de déguiser son envie de rir  Phy-Y:p1131(29)
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 ! et tu t'apercevrais que tu n'es pas autre  chose , à ses yeux, qu'un polichinelle.     —   SMC-6:p.656(20)
plus en plus démontrée, de savoir la moindre  chose , ajouta d'heure en heure au désespoir d  SMC-6:p.673(11)
 inventé la Légion d'honneur, une bien belle  chose , allez !  " En France, qu'il a dit à Bo  Med-9:p.527(.6)
erez bien d'autres au fisc !  Ce sera peu de  chose , allez ! en comparaison de ce que vous   Bet-7:p.388(33)
 voix qui vous commande la noblesse en toute  chose , alors qu'elle vous supplie de ne pas v  Lys-9:p1089(24)
nimé par l'inspiration du sacrifice en toute  chose , assistait sous sa double forme d'espri  Bet-7:p.431(26)
qui fut ta mère, je n'ai rêvé qu'à une seule  chose , au bonheur de t'avouer pour ma fille,   Fer-5:p.876(31)
re, la Restauration, qui respectèrent peu de  chose , avaient respecté cette salle où leurs   Rab-4:p.429(19)
ne querelle pour si peu de chose.  Ce peu de  chose , avouez-nous encore ceci, n'est-il pas   Pet-Z:p..58(14)
ntenant, ma mignonne, je n'ai peur que d'une  chose , c'est qu'il l'étrangle !  Je serais da  Bet-7:p.418(30)
re parfaitement ?  S'il faut s'étonner d'une  chose , c'est que les déplorables absurdités a  Phy-Y:p.979(33)
 de Pons.  L'Allemand ne savait qu'une seule  chose , c'est que Pons était son ami.  Une foi  Pon-7:p.726(35)
 économie, l'abonnement déboule.  Excellente  chose , c'est un besoin réel, c'est placé entr  I.G-4:p.574(25)
oire, son avenir, sa vie.  Inventer en toute  chose , c'est vouloir mourir à petit feu; copi  PGr-6:p1101(.4)
    — Mais je voudrais rester...     — Autre  chose , ça ! fit-il.     — Tiens, il était mal  DdL-5:p1000(18)
e torrent du siècle.  Le mot à la mode et la  chose , car à Paris, le mot et la chose est co  P.B-8:p..52(13)
q heures.  La diplomatie doit être une belle  chose , car il est assidu comme un joueur à la  Mem-I:p.229(43)
par celui qui sait lui cacher la plus petite  chose , car son esprit la porte sans cesse à c  Phy-Y:p.923(24)
et enfant dont le bonheur lui coûtait peu de  chose , car un geste, un regard, une parole sa  Béa-2:p.815(.4)
penser qu'il perd plus d'une vie.  Sur toute  chose , commandant, vous qui le tuerez (elle l  Cho-8:p1066(33)
on marche à la mort.  On se dépêche en toute  chose , comme la Nation dans ses tumultes.  Au  Cho-8:p1003(38)
let, sans force pour entreprendre une grande  chose , comme sans résistance contre les goûts  Env-8:p.223(23)
iorité au Roi sur l'Empereur, comme en toute  chose , d'ailleurs.  Voici le résumé succinct   Cat-Y:p.187(41)
 sans esprit, semblable à elle-même en toute  chose , de cette tendresse jalouse d'un rien..  A.S-I:p.957(23)
omme de génie, le talent lui semblait peu de  chose , de même qu'un avocat n'est rien pour l  M.M-I:p.508(.5)
 est froissée de ne pas avoir telle ou telle  chose , de ne pas obtenir tel ou tel résultat,  Pat-Z:p.305(.9)
it la signature de la médiocrité dans chaque  chose , depuis le poêle en fonte jusqu'aux ust  Bet-7:p.138(33)
 lendemain de mon élection.     — Faites une  chose , dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt, i  A.S-I:p.991(11)
stolets !...     — Il vous manque bien autre  chose , dit l'avoué qui frémit en contemplant   Rab-4:p.470(17)
 que j'ai inspirée était une sainte et belle  chose , dit la princesse, elle avait de l'aven  SdC-6:p.959(41)
ne.     — Les femmes pleurent pour si peu de  chose , dit le colonel.     — Je ne sais, repr  Pax-2:p.100(29)
rs de leurs femmes.     — Ce n'est pas autre  chose , dit Paul, mais il est minuit, il faut   CdM-3:p.585(41)
s-tu ton coeur ?     — Ni le coeur, ni autre  chose , dit-elle.  Mais, au retour, Naqui sera  Mel-X:p.362(16)
s ce qu'il avait en lui-même.  Il était tout  chose , dit-il à sa femme quand il fut de reto  Mel-X:p.386(.7)
s de Pons à la mairie.  Partout, et en toute  chose , éclate à Paris l'inégalité des conditi  Pon-7:p.723(29)
et en comprenant sa cliente; mais, sur toute  chose , écoutez-moi bien !  Vous me trouverez   CdM-3:p.599(40)
coeur ou les gouverner est une seule et même  chose , eh bien, la cause principale des désun  CdM-3:p.609(16)
 pas à briller; elle réfléchissait sur toute  chose , elle écoutait, et se modelait sur les   Bet-7:p..76(30)
rce de réfléchir comme les enfants à la même  chose , elle finit par penser que la Revue de   A.S-I:p.970(36)
ailleurs le sacrifice de Sabine comme peu de  chose , elle la connaissait bien !     « C'est  Béa-2:p.870(21)
, à cette époque, semblait une seule et même  chose , elle ne revint donc plus chez Servin.   Ven-I:p1061(.3)
nt se grandir en se faisant les hommes d'une  chose , en devenant les souteneurs d'un systèm  CSS-7:p1189(43)
 pour les Touches.  Ce qui, par-dessus toute  chose , épouvantait la baronne, était de voir   Béa-2:p.793(33)
 et ces petites frénésies à propos de peu de  chose , et ces grands désespoirs à propos de r  eba-Z:p.701(14)
; non, il n'était embarrassé que d'une seule  chose , et il en frémissait tout en allant che  I.P-5:p.244(.6)
 ressort d'acier. Maxence dut songer à autre  chose , et il voulait réfléchir, le malheureux  Rab-4:p.509(.6)
que si bien que mon écurie coûte fort peu de  chose , et j'ai les plus beaux chevaux, les pl  FMa-2:p.209(29)
ersation se réduisait ordinairement à peu de  chose , et jamais le gardien ne la commençait.  Mus-4:p.685(10)
nice.  J'ai un rôle d'homme dans la pièce de  Chose , et je ne me suis jamais mise en homme.  I.P-5:p.411(27)
nard, je ne veux plus émarger pour si peu de  chose , et je prive le ministère de ma coopéra  Emp-7:p1110(21)
 retravaillait chez elle, à sa façon, chaque  chose , et la gâtait en s'en faisant un costum  Bet-7:p..85(22)
l'artiste, une facile compréhension de toute  chose , et la grâce avec laquelle elle souhait  Emp-7:p.945(11)
té du mal chez son amie.  Ceci semble peu de  chose , et néanmoins la vie en est atteinte da  Pet-Z:p.118(.8)
ent.  Les femmes y sont comptées pour peu de  chose , et peut-être est-ce un reste des doctr  Mem-I:p.231(.8)
ès, c'était se proclamer philosophe en toute  chose , et puritain en politique.  On se décla  Dep-8:p.736(34)
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 où je crois voir mon bonheur écrit en toute  chose , et qui m'apparaît pour la première foi  I.P-5:p.217(39)
este des assemblées où ils rapetissent toute  chose , et qui veulent devenir des personnages  FdÈ-2:p.344(19)
, il n'en a eu qu'une, il est instruit de la  chose , et sera venu les avertir ici.     — Ma  Ten-8:p.577(30)
ce ou la Champagne, ce qui n'est pas la même  chose , et, si l'on veut, les petites villes,   Dep-8:p.777(.4)
rs parfaitement de votre avis en toute autre  chose , et, tonnerre de Dieu ! la femme qui vo  Med-9:p.435(15)
le voulait leur plaire, leur agréer en toute  chose , être pour eux gracieuse à voir; être p  Gre-2:p.431(20)
D'ailleurs tu peux demain entreprendre autre  chose , étudier le droit, la diplomatie, entre  I.P-5:p.184(10)
c des ingrédients qui devaient coûter peu de  chose , fabriqué d'excellent papier...  Vous ê  I.P-5:p.722(.7)
e suis ta femme et non ton juge.  Je suis ta  chose , fais de moi tout ce que tu voudras, mè  Bet-7:p.355(23)
tain que le comte ne publierait jamais autre  chose , fit un tel éloge de ce gracieux et imp  Béa-2:p.927(25)
ls entrent, dit la femme, je leux y dirai la  chose , histoire de rire !  Oui, ma marchandis  CéB-6:p.266(26)
 Chantonnit.  Ce paysan ne voulait pas autre  chose , il a l'air d'avoir gain de cause pour   A.S-I:p1008(37)
gnon ne doit pas se permettre telle ou telle  chose , il a un nom qui rend l'avenir solidair  Cab-4:p.988(11)
 objets qui lui avaient appartenu.  À chaque  chose , il échappait au vieillard une exclamat  L.L-Y:p.679(34)
 phénomènes et la loi d'ensemble ?  En toute  chose , il est une apparence qui frappe vos se  Ser-Y:p.824(.3)
and commence à demander le pourquoi de toute  chose , il est venu voir ce que je disais à sa  Mem-I:p.354(17)
sévère.  D'une rigueur mathématique en toute  chose , il n'admettait aucune composition hypo  DdL-5:p.941(35)
frayé de perdre son honnêteté pour si peu de  chose , il répondit à cette idée diabolique pa  Pon-7:p.628(27)
re d'un homme pour qui la somme était peu de  chose , il respira.  Du Tillet sonna.     « Fa  CéB-6:p.235(35)
.  Oh ! il l'a fait.  Lui il est devenu tout  chose , il savait plus ce qu'il voulait; il fr  DBM-X:p1176(20)
e quoique je ne sois pas bien avancé dans la  chose , j'achèterai bien de monsieur, les yeux  Pon-7:p.614(22)
es Russes m'ont jeté sur un kitbit comme une  chose , j'ai tout souffert; enfin j'ai vu mour  M.M-I:p.593(21)
it avec la simplicité qu'il mettait en toute  chose , j'allais mourir en oubliant de donner   Mem-I:p.356(27)
qui seront au-dessus de son temps.  En toute  chose , je dois le trouver en avant de son épo  Mem-I:p.248(20)
mouvements du corps. En admirant cette jolie  chose , je lui demandai dans un moment où nous  Mem-I:p.389(43)
nstant !  Si j'étais soupçonné de la moindre  chose , je serais fusillé tout bellement.  J'a  Mus-4:p.685(28)
 y croire; et si le doigt de Dieu mène toute  chose , je suis un fou.  Que le Roi le sache d  Cat-Y:p.428(18)
es jeunes gens couraient, en risquant peu de  chose , la chance de gagner quelques pièces d'  ZMa-8:p.839(22)
 toute réflexion. On ne comprit qu'une seule  chose , la chose qu'Albert voulait jeter dans   A.S-I:p.998(.9)
in.     « Vous allez entendre une magnifique  chose , la conspiration du Pharaon contre les   Mas-X:p.597(19)
it et ce que je vous répète.  En toute autre  chose , la duplicité, le manque de foi, les pr  Mem-I:p.286(16)
it être mis en haut.     XXXVII     En toute  chose , la multiplicité des couleurs sera de m  Pat-Z:p.246(.4)
ie petite femme à laquelle plut, avant toute  chose , la qualité de Français.  Miss Grummer   M.M-I:p.487(13)
  Pourquoi ?  Personne ne le sait.  En toute  chose , le beau se sent et ne se définit pas.   Pat-Z:p.298(24)
tout, examinant tout, et cherchant, en toute  chose , le bien-être de son cher maréchal.  Au  Bet-7:p.340(10)
s.  En ce moment je ne souhaite qu'une seule  chose , le pouvoir de dissiper vos souffrances  DdL-5:p.953(11)
rquis de Vandenesse.     « Je ne suis qu'une  chose , le serf de Clochegourde », dis-je tout  Lys-9:p1045(25)
épaisseur d'une feuille de papier est peu de  chose , le velours est une étoffe bien moelleu  Pet-Z:p.139(12)
aris.  Le portier, peu causeur, a dit peu de  chose , mais assez pour me désespérer.  J'ai f  Mem-I:p.394(18)
 non seulement ils vous avaient prêté peu de  chose , mais encore que leur héritage se compo  SMC-6:p.771(43)
rères les forçats.  La souffrance est peu de  chose , mais je craignais quelque crise nerveu  DdL-5:p.998(19)
pour concevoir, ce qui est peut-être la même  chose , mais qui n'ont aucune force pour exécu  SMC-6:p.473(31)
i non seulement a les connaissances en toute  chose , mais qui peut acheter, car il est dix   Pon-7:p.682(15)
se.  Ce soin de papelardise embrassait toute  chose , mais relativement à Rigou seulement.    Pay-9:p.244(15)
la faculté d'écouter tout en pensant à autre  chose , Melchior offrait ce visage distrait qu  M.M-I:p.649(.1)
d'un incrédule, qui rend indifférent à toute  chose , même aux sentiments les plus vitaux, à  Lys-9:p1137(33)
  — Vous mettez donc de la légèreté en toute  chose , même dans vos remords ?... » dit le je  Cho-8:p.953(23)
r une rétrocession de Gondreville.  En toute  chose , même en magistrature, il existe ce qu'  Ten-8:p.630(21)
nesse de la femme qui a de l'esprit en toute  chose , même quand elle console, Eugénie voula  EuG-3:p1097(19)
! tout est fini.  Je ne demande qu'une seule  chose , mon ange adoré, c'est de ne pas être t  SMC-6:p.517(.1)
re un grand médecin ?  Il suffit d'une seule  chose , mon enfant, faire concorder l'estomac   eba-Z:p.742(.3)
plies à l'exécution en fabrique.     — Autre  chose , monsieur, dit le grand Cointet à David  I.P-5:p.719(37)
ession de Jacob Boehm, la signature de toute  chose , n'a-t-il pas moins de seize volumes et  Ser-Y:p.779(23)
 les détails, mais les conséquences de toute  chose , n'est-ce pas être un peu plus qu'un ho  Med-9:p.514(35)
vons rien alors du jeu de l'autre.  En toute  chose , nous devons savoir souffrir en silence  Mem-I:p.302(38)
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s nobles esprits qui les habitent.  En toute  chose , nous ne pouvons être jugés que par nos  MCh-I:p..84(23)
 des débiteurs; et, dès qu'il s'agit d'autre  chose , nous nous exposons énormément dans le   SMC-6:p.519(39)
 Fourchon, et quand tu leur auras dégoisé la  chose , on viendra sans doute me chercher au G  Pay-9:p..79(23)
 je ne sais où; mais il est vrai qu'en toute  chose , pour rencontrer les modèles du bon, du  Med-9:p.442(22)
courir, l'or à la main, aux experts en toute  chose , prenant le meilleur architecte, le mei  SMC-6:p.606(.2)
ar établir que l'expérience est une si belle  chose , qu'on ne saurait l'acheter trop cher.   Pet-Z:p..85(29)
nt leur auberge, en ayant l'air de bêtiser.   Chose , que tu connais, est venu à moi.  Les p  EuG-3:p1098(23)
 1er et de sa cour, où elle avait été peu de  chose , quoique dauphine, ni des constants ref  Cat-Y:p.275(.7)
t vivement Gigonnet.     — C'est bien peu de  chose , quoique j'aie l'impossible à faire, ré  Emp-7:p1065(39)
minimum, dit Gazonal.     — Vous avez dit la  chose , répliqua nettement le pédicure.     —   CSS-7:p1208(12)
er.  — Les avares n'ont peur que d'une seule  chose , répondit le Roi.  Mon compère le torço  M.C-Y:p..33(19)
e fière contenance.     — Je pensais à autre  chose , répondit simplement l'artiste.  Je con  Rab-4:p.465(.1)
 dit.     — Je ne vous en dirai qu'une seule  chose , répondit Stidmann, c'est que je la cro  Bet-7:p.266(37)
ais, cher enfant, le monde te demande peu de  chose , répondit-elle.  Il s'agit seulement de  I.P-5:p.261(23)
? répondit le jeune homme.     — Très peu de  chose , reprit Camille.  Vous viendrez ici tou  Béa-2:p.769(12)
z-vous de moi ? s'écria-t-elle.     — Peu de  chose , reprit-elle.  Tout ce que vous savez s  FdÈ-2:p.372(32)
, monsieur.     — Vous concevez cette grande  chose , reprit-il, mais vous ne l'exécuterez p  CdV-9:p.759(24)
? dit le colonel au chirurgien.  — Une seule  chose , reprit-il.  Quand je disposai l'inconn  Mus-4:p.694(18)
nue des livres et très faible en toute autre  chose , rond comme un zéro, simple comme bonjo  Emp-7:p.931(29)
crois pas qu'il puisse me manquer la moindre  chose , s'écria Genestas.  Voici même un tire-  Med-9:p.440(38)
r, dit-elle.     — Ça ne veut pas dire autre  chose , s'écria M. de Bourbonne.  C'est une ép  CdT-4:p.240(43)
 opinions; il demandait le pourquoi de toute  chose , s'inquiétait d'un retard ou d'une comm  Lys-9:p1116(39)
 Mlle Cochet, que Soudry consultait en toute  chose , s'opposa vivement à ce que le bail fût  Pay-9:p.256(42)
 demande de divines magnificences.  À chaque  chose , sa loi : l'éternel diamant doit être s  I.P-5:p.580(.7)
  Pour vous commencer l'extraordinaire de la  chose , sa mère, qui était la plus belle femme  Med-9:p.520(39)
i d'avoir une opinion, de décider la moindre  chose , sans que cette opinion, cette chose eû  Fer-5:p.892(31)
servent pour fertiliser leur succès en toute  chose , science, art ou argent, en écartant d'  Pon-7:p.497(13)
m'abandonner, que de me renier, cette simple  chose , si grande, eh bien, Lucien, elle me li  I.P-5:p.184(31)
où l'on ne s'inquiète pas de la valeur de la  chose , si l'on peut y gagner en la repassant   MNu-6:p.374(22)
tion et la floraison de nos idées est peu de  chose , si nous comparons cette propriété part  Ser-Y:p.761(42)
 Pour le paysan, la main-d'oeuvre est peu de  chose , surtout en considération d'un ajournem  Pay-9:p.245(42)
tons : " S'adresser à l'administration de la  chose , telle rue, tel numéro ", où le public   MNu-6:p.372(.8)
es.  Et qu'est-ce que la femme ?  Une petite  chose , un ensemble de niaiseries.  Avec deux   FYO-5:p1072(15)
 celle des autres.  Sa maison était en toute  chose , un modèle de bon goût.  Au milieu de c  F30-2:p1080(42)
maginations les moins rigides, car, en toute  chose , un seul fait sert de cachet par sa cou  P.B-8:p.118(21)
sur le service réclamé.  Qu'était-ce? peu de  chose , une chose innocente.  Tout ce que Mode  M.M-I:p.511(.6)
 entreprise.  Chacun d'eux me disait la même  chose , une de ces choses pleines de bon sens   Med-9:p.406(24)
inspire à Calyste, elle veut être une grande  chose , une figure sainte pour lui, et s’immol  Béa-2:p.635(23)
c ma vengeance !  Ah ! qu'une vie est peu de  chose , une mort n'expie qu'un crime !  Mais s  Cho-8:p1066(30)
 en prenant sa vie comme une grande et belle  chose , Victurnien écoutait les plus dangereus  Cab-4:p1005(43)
e veut pas, à la veille de tenter une grande  chose , voir la pairie et les grandes familles  SMC-6:p.904(25)
 femme qui, tout en accomplissant une grande  chose , y trouvait néanmoins matière à plaisan  Cab-4:p1078(18)
:     Le monde, chère Agnès, est une étrange  chose  !     Tu ne connais pas cette petite mi  Pet-Z:p.119(15)
ouvons marcher, nous !...     — Il y a autre  chose  !     — Quoi ?     — Les amis du pré...  SMC-6:p.546(29)
doit y avoir mieux...  L'exécution, voilà la  chose  !  Ah ! si les femmes me donnaient cart  CSS-7:p1185(38)
son libre arbitre ?... quelle douce et noble  chose  !  Ce contrat, opposé à celui des lois   Mem-I:p.251(35)
ère.     Autre nouvelle qui me paraît peu de  chose  !  Ce matin mon père a refusé le minist  Mem-I:p.208(43)
olichinelle.     — Et la colère ?     — Même  chose  !  Ce serait un spectacle pour lui.  On  SMC-6:p.656(22)
le désespoir : il se trouvait être si peu de  chose  !  Cette accusation ingénue de son néan  Béa-2:p.747(16)
èvre.  Le monde entier est maintenant peu de  chose  !  Combien de fois n'ai-je pas vu cet h  Cho-8:p.994(31)
y pensa même pas.  Elle pensait à bien autre  chose  !  Elle avait compris la grandeur des g  SdC-6:p.979(12)
isseau.  Pour tout cela, de l'or avant toute  chose  !  Et il n'avait rien.  La femme de cha  Mar-X:p1089(.2)
n être auparavant, et je suis maintenant une  chose  !  Il est plus d'une larme que j'ai dév  Mem-I:p.278(32)
 voir ce monsieur pour être le notaire de la  chose  !  Il y aura deux mille actes à faire.   Dep-8:p.790(32)
ablissement, monsieur.  Ah ! c'est une belle  chose  !  Ils occupent cinq garçons jardiniers  Env-8:p.356(.9)
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ont connues.  Que ne disait pas cette petite  chose  !  Mais l'amour, comme le Dieu de Bossu  Lys-9:p1022(20)
malheur, votre femme.  Mais moi, c'est autre  chose  !  Me voilà majeur dans quelques mois;   Deb-I:p.875(.3)
qua-t-elle.  Ah ! voilà comment tu prends la  chose  !  Pourquoi n'as-tu pas inventé de comm  Bet-7:p.122(33)
  Le génie est une bien grande, bien sublime  chose  !  Pourquoi ne m'as-tu pas donné du gén  Béa-2:p.735(40)
au-de-vie et c'est ce qui l'a tuée...  Autre  chose  !  Tu as vu le ballet, tu vas le revoir  CSS-7:p1159(.5)
ncs.  Quant à vous, jeune homme, c'est autre  chose  !  Vous recevrez soixante mille francs   Bet-7:p.173(20)
e, et tout est oublié, je pense à bien autre  chose  ! »     « Elle sera demain à Charenton,  Bet-7:p.147(36)
ier, personne n'en mangera, nous avons autre  chose  ! »     Ce bouillon était en effet flan  P.B-8:p.103(39)
 Adam me disait : " Thaddée, elle veut telle  chose  ! "  C'est une de ces félicités impossi  FMa-2:p.241(11)
 Je ne sais pas ce qu'a Minoret, il est tout  chose  ! » disait sa femme à laquelle il avait  U.M-3:p.930(.4)
e sort d'un pensionnat.     — Ceci est autre  chose  ! » fit la vieille dame.     Savinien f  U.M-3:p.885(.3)
ur est devenu fou. »     « Quelle singulière  chose  ! » se dit Jules en descendant de voitu  Fer-5:p.837(40)
mme ne peut pas faire ou dire telle et telle  chose  ! " sont le grand talisman. Toute la vi  CdM-3:p.612(14)
lx, vous m'obligerez de faire telle ou telle  chose  ! c'est exécuté ponctuellement, nous pe  Emp-7:p1068(27)
e leurs désirs, trois expressions d'une même  chose  ! et tournant, virant, allant, se démen  Pet-Z:p..75(.4)
débarrasse de tout ceci ? je vous liquide la  chose  ! et vous ne payez que l'affaire faite.  Bet-7:p.387(.2)
eintés.  Si vous aimez le bagne, c'est autre  chose  ! on ne travaille pas tant que dans les  Pay-9:p.232(.1)
s le poison ne lui fait rien du tout.  Autre  chose  ! se reconnaît immortel.  Sûr de son af  Med-9:p.535(21)
al, où donc en trouverait-il ?  Encore autre  chose  ! si notre pauvre pontonnier qui a sauv  Med-9:p.466(.8)
, l'élan d'un coeur est une noble et sublime  chose  !...  D'autres, des railleurs roulent c  M.M-I:p.592(28)
n'est apprécié !  Les citoyens veulent autre  chose  !...  Ils n'ont pas honte de réclamer e  Phy-Y:p1051(26)
l.     — Le Constitutionnel ne dit pas autre  chose  », reprit Baudoyer qui ne lisait jamais  Emp-7:p.943(20)
. ";     « Toutes ces variations, de la même  chose  (le point d'interrogation), qui compose  Pet-Z:p.130(43)
tyre.  Je puis bien ne me souvenir que d'une  chose  : c'est qu'il est mon frère.     — Son   Rab-4:p.346(10)
la Russie.  Eh bien, jeune homme, sachez une  chose  : c'est que si vous êtes plus beau que   I.P-5:p.694(14)
 reprit le savant en interrompant, est autre  chose  : entre le galuchat et le chagrin, il y  PCh-X:p.239(35)
garçon tout rond qui ne connais qu'une seule  chose  : fabriquer à vingt sous le paroissien   I.P-5:p.721(17)
 et moi, nous avons cependant essayé la même  chose  : il a réussi, j'ai échoué; mais Louis   Cat-Y:p.450(10)
mpereur à laquelle il ne manque qu'une seule  chose  : l'Empereur !  « Je serai là, pour pou  Béa-2:p.897(20)
uante ans.  La question du climat est peu de  chose  : les latitudes comparées donnent une t  Pat-Z:p.325(30)
s; mais je veux, et absolument, une certaine  chose  : ma protection ne vous appartient qu'à  A.S-I:p.970(19)
t, j'y consens.  Mais je vous préviens d'une  chose  : madame est forte comme Turc, elle aim  SMC-6:p.553(21)
coupe réglée ?...  Je ne te dis qu'une seule  chose  : opère ce prodige en faisant un grand   I.P-5:p.663(29)
rance, et il y a deux manières de prendre la  chose  : ou d'être au-dessous, il faut plier b  Emp-7:p1096(43)
est heureux.  Quant à nous deux, c'est autre  chose  : tu perds une soeur qui t'aime, et cet  Mem-I:p.400(41)
subi Picandure, la liberté lui était devenue  chose  <si> douce qu'elle vivait comme une rel  eba-Z:p.821(33)
nté de Dieu, il y a donc une raison de toute  chose  ?     — Certes, fit gravement l'abbé de  V.F-4:p.872(15)
! fit Lisbeth.  Elle ne vous a pas dit autre  chose  ?     — Non, mademoiselle.  Si vous vou  Bet-7:p.204(14)
 le quai des Augustins...     — Ah! le petit  chose  ?     — Oui, c'est cela, Morand, l'anci  Env-8:p.359(13)
e assassinats ou trois, n'est-ce pas la même  chose  ?     — Peut-être !     — Par le meg de  SMC-6:p.870(12)
le trahison, l’abus du droit et l’abus de la  chose  ?  (Note de l’Auteur.)  Ceci, M. Planch  Lys-9:p.962(42)
rains trop de vous déplaire.  Savez-vous une  chose  ?  Bien que je sache cruellement que me  PrB-7:p.820(25)
te nudité, de la simplicité du vrai en toute  chose  ?  Cette syllabe respire je ne sais que  L.L-Y:p.592(14)
.  Voulez-vous que je vous dise une drôle de  chose  ?  Eh bien ! quand j'ai été père, j'ai   PGo-3:p.161(11)
se : FAC !  N'est-ce pas une grande et belle  chose  ?  Le tortil de la couronne baronniale   Béa-2:p.645(.2)
se foi de part et d'autre.  Croirez-vous une  chose  ?  Les Keller, eh bien, François Keller  CéB-6:p.150(.8)
ime.  Pour quelle femme a-t-on fait pareille  chose  ?  Pauvre enfant !  Allez, ne perdez pa  Cab-4:p1047(.1)
 plus âpres que celle-ci, ferez-vous la même  chose  ?  Vous seriez accablé !  Songez, mon e  Env-8:p.381(16)
ue Béatrix, un rêve.  N'est-ce pas une douce  chose  ? nous n'aurons ni amertume, ni chagrin  Béa-2:p.810(37)
s orchestre, sont peu de chose.     — Peu de  chose  ? reprit le comte, mais tout le monde s  Gam-X:p.473(23)
abandonné son imprimerie sans penser à autre  chose  ? s'écria l'avoué.  Il est en train, m'  I.P-5:p.617(15)
ntiment en vous.  Serait-ce par hasard autre  chose  ?...  Aimeriez-vous une femme parce qu'  Phy-Y:p1192(37)
oi, et vous saurez peut-être m'expliquer ste  chose -ci.  Me voilà, n'est-ce pas ?  Moi le p  Pay-9:p.117(11)
de ne pas avoir, il dit qu'avec cette petite  chose -là, il ne manquerait rien à son bonheur  Pon-7:p.711(41)
stions, de même qu'il exprime celle de toute  chose ; aussi, là où vous le croyez en opposit  M.M-I:p.652(.8)
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ieuse; elle est Camille Maupin, et pas autre  chose ; elle n'a rien de la femme, et vous en   Béa-2:p.792(29)
rtiers du Parlement étaient déjà fort peu de  chose ; elle voulait voir dans ses salons des   Cat-Y:p.443(32)
'êtes pas gourmand, mais vous pensez à autre  chose ; et vous, si sobre, vous mangez alors c  eba-Z:p.535(24)
'êtes pas gourmand, mais vous pensez à autre  chose ; et vous, si sobre, vous mangez alors c  eba-Z:p.553(.5)
alis, je ne veux savoir de vous qu'une seule  chose ; et, si vous avez une fois pris un dégu  M.M-I:p.693(.1)
il prend un brevet, il se croit maître de sa  chose ; il est suivi par un concurrent qui, s'  I.P-5:p.618(21)
cette soif du pouvoir peut devenir une belle  chose ; il suffit de dépouiller tout intérêt p  PGo-3:p.236(41)
   — Ah ! ah ! fit Minard.     — Oh ! peu de  chose ; il voudrait être nommé membre du conse  P.B-8:p.100(39)
 pour...     — Oh ! dit Sibilet, pour peu de  chose ; ils tiennent si peu à la vie, ces gens  Pay-9:p.337(.8)
destes dans nos goûts, il nous faudra peu de  chose ; le bonheur de Lucien sera notre grande  I.P-5:p.215(17)
omesse de la liste civile, c’est bien peu de  chose ; le premier ministre donne une place à   Pie-4:p..23(23)
ncore qu'il est trop généreux pour si peu de  chose ; ma politesse porte ses fruits : à l'hi  Med-9:p.434(30)
ous le passe, l'homme vertueux est une belle  chose ; mais convenez aussi que la Vertu est u  Med-9:p.466(39)
 et qu'il voyait rarement, lui laissa peu de  chose ; mais elle lui avait donné l'éducation   Emp-7:p.899(33)
s l’oeuvre et l’homme sont une seule et même  chose ; mais il est d’autres écrivains dont l’  PCh-X:p..47(.6)
e état de leur beauté, de ne pas avoir autre  chose ; mais ne revenons pas là-dessus, nous l  MNu-6:p.341(13)
mme ne fut qu'un plaisir, et y fut alors une  chose ; on ne lui demandait pas d'autres vertu  Hon-2:p.547(15)
r que j'étais dans son ménage un meuble, une  chose ; que je trônais entre les ustensiles de  Pet-Z:p.125(14)
e poses qui incriminaient prodigieusement la  chose .     « C'est incroyable, répétait-on.    I.P-5:p.241(12)
chère », dit le ministre, et parlons d'autre  chose .     « Célestine est donc dans mes grif  Emp-7:p1046(39)
evoir son reflet tout en restant fort peu de  chose .     « Eh bien, Birotteau, dit-il d'un   CéB-6:p.145(.3)
cle, où l'on se prétend en progrès sur toute  chose .     « Et pourquoi n'avancerais-tu pas   SMC-6:p.802(.8)
ens polis savent écouter, en pensant à autre  chose .     « Je suis homme de bon conseil en   Béa-2:p.925(43)
t celle de l'étudiant, elle répondit à autre  chose .     « Oui, ma soeur se fait tort par l  PGo-3:p.156(13)
'emballage où son ami était traité comme une  chose .     « Vaides gomme fus fitrez !... » r  Pon-7:p.720(11)
quarante mille francs semblaient être peu de  chose .     Il y eut un moment de silence pend  RdA-X:p.710(27)
rentes PHILOSOPHIES, qui sont toutes la même  chose .     Que certains êtres aient le pouvoi  Pon-7:p.586(19)
terai dans mon coeur et la servirai en toute  chose .     — Cette parole, mon prince, suffit  Cat-Y:p.221(.8)
issant baiser sa main, je demande encore une  chose .     — Elle est accordée, et si elle es  V.F-4:p.908(11)
agité ?...     — Oui, dame, il m'a paru tout  chose .     — Envoyez chercher mon greffier pa  Rab-4:p.460(15)
uitte point, je n'ai jamais entendu pareille  chose .     — Et les adieux de Cadhige ! s'écr  Gam-X:p.497(.2)
it Flore qui ne pouvait guère répondre autre  chose .     — Hé bien, venez, mon oncle ?  All  Rab-4:p.482(17)
lorine.  Je ne m'inquiète pas pour si peu de  chose .     — Hé bien, veux-tu le voir venir t  FdÈ-2:p.379(.5)
audite figure de mémoire, il y manque peu de  chose .     — Laisse-la comme elle est, il me   Rab-4:p.350(22)
e, mais Dieu ne se contente pas de si peu de  chose .     — Laisser ma vie ?...  Ah ! vous n  CdV-9:p.735(.7)
actif, laisse vendre ton fonds et fais autre  chose .     — Mais quoi ? dit César.     — Eh   CéB-6:p.262(27)
dn et Beethoven, sans orchestre, sont peu de  chose .     — Peu de chose ? reprit le comte,   Gam-X:p.473(22)
ant tant d'effroi chez Lucien pour si peu de  chose .  « Ce n'est rien, mon cher, vous voule  I.P-5:p.597(39)
uveur, et à qui conséquemment il faut peu de  chose .  Ainsi, n'aie pas le moindre scrupule   CéB-6:p.255(27)
vons réglé le sort du monde, parlons d'autre  chose .  Allons, capitaine, un verre de vin de  Med-9:p.515(.6)
eur consommé, Rabourdin ne lui dit pas autre  chose .  Antoine vint, Rabourdin lui demanda s  Emp-7:p.991(36)
er encore un bel avenir, il en avait fait sa  chose .  Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs  SMC-6:p.502(30)
plus que ne reviennent les prémices en toute  chose .  C'est le premier coin de la question   Béa-2:p.883(17)
jeunes gens trouveraient ce qui coûte peu de  chose .  Car nous finissons par payer très che  I.P-5:p.665(10)
st te dire assez qu'il vivait de fort peu de  chose .  Ce cher lézard de poète était plus so  Mem-I:p.361(.4)
nces qui lui furent faites, de chanter autre  chose .  Ce fut la première fois qu'il exerça   Sar-6:p1073(.9)
e à faire naître une querelle pour si peu de  chose .  Ce peu de chose, avouez-nous encore c  Pet-Z:p..58(14)
s Communes étaient les Communes et pas autre  chose .  Ces aperçus nouveaux et lumineux, par  L.L-Y:p.649(.9)
pouvantable parti pris qu'il avait sur toute  chose .  Cette effroyable indifférence qui lui  Dep-8:p.809(.4)
ait manifesté la plus grande ardeur en toute  chose .  Chez lui, le Désir devint une force s  A.S-I:p.940(30)
 tombés et des terrains ingrats étaient même  chose .  Choyée comme une espérance par sa mèr  CdM-3:p.540(21)
ez l'air d'en avoir, dit-elle, c'est la même  chose .  Comment un homme aussi bon calculateu  FMa-2:p.232(33)
cultiver, et vous y réussirez comme en toute  chose .  D'ailleurs, il faut reconnaître que l  Mas-X:p.587(22)
le bon avis que nous vous donnons.  Voici la  chose .  Dans les derniers temps, votre pauvre  P.B-8:p.173(.9)
gace et curieux qui voit et enregistre toute  chose .  De ces deux dispositions intellectuel  PCh-X:p..52(14)
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e car le mariage lui paraissait une horrible  chose .  De là venait sa tristesse actuelle.    Bet-7:p.185(17)
t-elle.  Je ne veux plus savoir qu'une seule  chose .  De qui tenez-vous ces détails ?  — Eh  Hon-2:p.576(16)
mon père et moi qui sachions la vérité de la  chose .  Défunt ma mère servait un homme de ju  DBM-X:p1171(19)
a connaissance de l'heure du berger en toute  chose .  Demandez à la diplomatie si le plus b  M.M-I:p.668(35)
le, ni dépasser une certaine limite en toute  chose .  Dès qu'on est second clerc, il faut s  Deb-I:p.860(29)
érent, dit Rigou, mais au fond c'est la même  chose .  Eh bien ! ma belle enfant, venez chez  Pay-9:p.302(11)
e ne faisait rien, ce serait par trop peu de  chose .  Elle me paye mon loyer, elle me donne  Fer-5:p.871(.3)
 juste, qu'elle consultait son père en toute  chose .  Enfin elle possédait une grande ferme  Dep-8:p.755(.3)
dre.     — Eh bien ! reprit Valérie, à autre  chose .  Et la place de Coquet ?...     – Ceci  Bet-7:p.284(28)
ns, voilà comment j'essaie de m'expliquer la  chose .  Faites le dessin, vous entrez dans le  Emp-7:p1076(22)
n, non plus avec une créature, mais avec une  chose .  Il avait enfin pris le parti fatal qu  SMC-6:p.872(33)
 de la vie parisienne, le mécanisme de toute  chose .  Il avait envié le bonheur de Lousteau  I.P-5:p.386(.3)
unet, s'entretenait avec Rigou de tout autre  chose .  Il avait trouvé l'usurier achevant so  Pay-9:p.249(20)
e Fernand Cortès littéraire emportait peu de  chose .  Il garda sur lui sa meilleure redingo  I.P-5:p.255(.2)
nir inventeur, il ne pouvait pas faire autre  chose .  Il ne faut pas plus lui savoir gré de  I.P-5:p.561(12)
ginal, firent de cette soirée une délicieuse  chose .  Il sortit avec le baron de Rastignac   SdC-6:p.976(26)
r Coralie ?  Ce serait se fâcher pour peu de  chose .  Il y a des bottes partout.  Celles-ci  I.P-5:p.410(42)
us heureuses, l'avenir me semble être peu de  chose .  J'ai profité d'un congé pour venir à   CdV-9:p.801(21)
ni par s'habituer à sa femme en cette petite  chose .  Jamais Graslin ne manquait à faire l'  CdV-9:p.679(18)
 Chabert, vous ne faites pas attention à une  chose .  Je ne suis pas riche, ma charge n'est  CoC-3:p.342(42)
 Tiens, déjeune avec moi, et parlons d'autre  chose .  Je suis un parvenu, mon cher, je le s  Rab-4:p.531(26)
 pour laisser voir sa bile.  Parlons d'autre  chose .  Joseph, l'inventaire est fini.     —   MCh-I:p..61(27)
ublique.  Quant à sa fortune, c'était peu de  chose .  Jules Desmarets fut l'homme le plus h  Fer-5:p.807(25)
aire une grande réputation en faisant peu de  chose .  La conduite de Mme Schontz, chef-d'oe  Béa-2:p.901(43)
a vie privée, il était donc aussi une grande  chose .  La continuité de ses sacrifices ne lu  Cab-4:p1095(16)
c insouciance, en les regardant comme peu de  chose .  La Fosseuse devint d'abord presque la  Med-9:p.487(10)
obtenez Caliban, qui, certes, est une grande  chose .  Là où la Forme domine, le Sentiment d  U.M-3:p.770(31)
s et qui nous sont alors supérieurs en toute  chose .  La patience de mon Felipe a été divin  Mem-I:p.356(22)
an.  Si le métier vous dégoûte, voyons autre  chose .  Le baron de Rastignac veut-il être av  PGo-3:p.138(38)
esté du nom n'était plus en harmonie avec la  chose .  Le château se composait d'un simple c  eba-Z:p.631(21)
t bien distribué; mais il n'y vit rien autre  chose .  Le début de cette concupiscence mobil  CdT-4:p.184(31)
bourgeoise; elle est dissoute et devient une  chose .  Les carmélites ne veulent pas d'une f  AÉF-3:p.700(.3)
les ou des savants, ce qui n'est pas la même  chose .  Les gens de province ont la mauvaise   Fir-2:p.148(.6)
jardin d'une maison de santé, c'est une même  chose .  Les uns et les autres se promènent en  SMC-6:p.825(38)
 prenaient les avis et les conseils en toute  chose .  M. Julliard fils aîné, qui avait épou  Pie-4:p..54(.3)
a stérilité d'ailleurs est horrible en toute  chose .  Ma vie ressemble un peu trop aux berg  Mem-I:p.346(36)
 bas, j'avoue qu'ils se contentent de peu de  chose .  Mais, reprit-il en haussant la voix,   Cho-8:p1127(40)
absolution; mais le bonheur ?... c'est autre  chose .  Me serais-je défié de ma femme, si je  M.M-I:p.531(25)
 remplacée par un anneau qui signifie peu de  chose .  Naturellement, les ordonnances sur le  Cat-Y:p.207(16)
Vous avez un serviteur, Louise, et pas autre  chose .  Non, je n'ose penser que je puisse êt  Mem-I:p.264(37)
s de supporter la douleur en pensant à autre  chose .  Nous nous fatiguâmes beaucoup à faire  L.L-Y:p.678(37)
u'ils le sont à prélever les leurs sur toute  chose .  Outre les cinquante pour cent dont il  Bet-7:p.197(17)
 de respecter l'opinion de Séverine en toute  chose .  Puis il s'assit sur un fauteuil et at  Dep-8:p.760(33)
, dit Fil-de-Soie, nous avons bien deviné la  chose .  Quel dab !...     — Mais comment ?...  SMC-6:p.858(.7)
e sauriez croire à quel point il a poussé la  chose .  Ses appartements sont... en... en com  PCh-X:p.215(11)
 le Mouvement, tout serait une seule et même  chose .  Ses produits, identiques dans leur es  L.L-Y:p.690(22)
i qu'elle aimait en ce moment plus que toute  chose .  Sous les flots de dentelles, sa figur  Lys-9:p1200(14)
nation regarde, et de veiller à cette petite  chose .  Surtout, ne te mêle pas des affaires   Mem-I:p.339(20)
nés inévitablement à faire une seule et même  chose .  Tu signifierais sottise comme M. de L  FYO-5:p1072(34)
queroutier...     — C'est à peu près la même  chose .  Tuer la fortune d'un homme, c'est que  Sar-6:p1049(29)
fortune, il se donnerait bien telle ou telle  chose .  Un jour Paulmier alla chez le fameux   Emp-7:p.981(24)
it beaucoup d'honneur en me prenant pour une  chose .  Un pauvre clerc comme moi n'est qu'un  M.M-I:p.637(14)
drame dans l'avenir.  Et c'était bien peu de  chose .  Un simple ourlet bordait la collerett  F30-2:p1145(26)
r cette affaire.  Vinet ne voulait pas autre  chose .  Une fois Pierrette morte, le procès r  Pie-4:p.160(13)
ire.  De grâce, reprit-elle, parlons d'autre  chose .  Venez voir mes appartements.     — No  PGo-3:p.169(39)
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lonel, éditeur responsable, y gagnait peu de  chose .  Vinet et Cournant avaient rendu d'éno  Pie-4:p.114(29)
lle compte sur vous pour être aidée en toute  chose .  Vous avez quelque influence sur le Ti  Cat-Y:p.316(22)
que je sais, c'est que ce n'est plus la même  chose .  Vous proposez à Turenne servant le Ro  eba-Z:p.643(.7)
 et il emploierait les soldats à toute autre  chose . »     Corentin regarda froidement le m  Cho-8:p1149(43)
e, Cabirolle s'est heureusement aperçu de la  chose . »     En ce moment une femme endimanch  U.M-3:p.775(.8)
tes.  Drogue pour drogue, j'aime mieux autre  chose . »     En un moment chacun s'entendit p  I.P-5:p.205(21)
let), une lettre à ce monsieur, m'a copié la  chose ...     — Donne ! »     Le sous-préfet l  Dep-8:p.786(43)
était, ne m'aurait pas laissé quelque petite  chose ...     — Ne suis-je pas là », répondit   U.M-3:p.930(19)
ertaine pour qu'un homme s'en occupe.  Cette  chose ... c'est L'OR.  L'or représente toutes   Gob-2:p.969(23)
nglaise, une femme superbe qu'avait ce petit  chose ... Rubempré, pour amant, et il en était  SMC-6:p.573(11)
ez tranquille...     — Che ne feux bas audre  chosse  ! répondit Schmucke.     — Eh bien ! l  Pon-7:p.755(12)
a rue Saint-Marc.     — Nous allons voir ôte  chozze ...     — Vous allez voir l'usurière de  CSS-7:p1170(.1)
mêmes leur ménage, il prétendait acheter les  choses  à bon marché.  Il vivait dans une pens  Emp-7:p.962(19)
ns mes veines !  Enfin, le froid silence des  choses  a cessé tout à coup pour moi.  Tout, d  M.M-I:p.581(36)
t pas moins profondes.  Les Anglais font les  choses  à coups de poing, en France elles se f  A.S-I:p.999(33)
reprit Birotteau, mon ami, ne faites pas les  choses  à demi.     — Comment ? »     Birottea  CéB-6:p.220(26)
pas me donner deux liards.  Quand je dis ces  choses  à des avoués, à des hommes de bon sens  CoC-3:p.328(19)
Il n'y a que Rossini pour faire dire tant de  choses  à des clarinettes et à des trompettes   Mas-X:p.596(12)
'une femme à qui vous laisseriez beaucoup de  choses  à désirer...  Eh bien ! aimez-moi avec  Bet-7:p.217(36)
tière soit épuisée, il reste encore bien des  choses  à dire sur l'état de cette malheureuse  eba-Z:p.811(.5)
dans le cerveau.  Les hommes qui ont tant de  choses  à exprimer en de belles oeuvres longte  I.P-5:p.266(34)
 prenez donc un bouillon.  Vous avez tant de  choses  à faire : il faut aller à l'Hôtel de V  Pon-7:p.727(.8)
ois j'assiste à des dîners où ils disent des  choses  à faire frémir.  Du Tillet connaît ma   FdÈ-2:p.287(27)
e ils plaisent par eux-mêmes, ils ont peu de  choses  à faire pour qu'on s'attache à leurs i  Lys-9:p1094(.7)
ons le désir.  Comme il y a cependant peu de  choses  à frire ici, qu'il y passe peu de rich  eba-Z:p.815(22)
vieille Descoings, il lui raconta l'état des  choses  à Issoudun, en les lui éclairant à sa   Rab-4:p.468(29)
Vous autres femmes, vous devinez beaucoup de  choses  à l'aspect des gens.  D'ailleurs, tous  CdV-9:p.793(24)
on du serment et de la lutte avec l'Ordre de  choses  à l'instar des torys contre les whigs   A.S-I:p.993(37)
le résultat.  La fin est le retour de toutes  choses  à l'unité, qui est Dieu.     XIV     T  L.L-Y:p.691(14)
voyer en Espagne, car il se passe d'étranges  choses  à la cour de Madrid, messieurs. »       Cat-Y:p.391(26)
t pas étonnant : on ne fait jamais bien deux  choses  à la fois.  Elle pensait bien au café   Pie-4:p.112(19)
 revoient après une longue absence, de mille  choses  à la fois.  En dix minutes, le baron e  Bet-7:p.447(14)
mort d'un célibataire livré par la force des  choses  à la rapacité des natures cupides qui   Pon-7:p.630(20)
e plus possible la connaissance de certaines  choses  à la ville, il se logea donc dans une   Rab-4:p.478(41)
 sans bornes, elle obtiendra de ton mari des  choses  à le mettre dans le cas de vous déshon  Bet-7:p.205(33)
enne, ne parle pas religion, tu leur dis des  choses  à les renverser.     — Si j'étais écri  Mus-4:p.682(.6)
s.  Petit-Claud résolut de laisser aller les  choses  à leur cours naturel.     « Bah ! se d  I.P-5:p.673(28)
dance de ses pensées.  Après avoir passé des  choses  à leur expression pure, des mots à leu  L.L-Y:p.643(42)
 qui lui donnèrent le pouvoir de réduire les  choses  à leur plus simple expression, de les   L.L-Y:p.643(16)
réplique dans lesquels les avoués jugent les  choses  à leur véritable valeur, en se servant  Rab-4:p.468(21)
endroit sa cliente devait faire remettre les  choses  à lui appartenant. Birotteau indiqua l  CdT-4:p.218(42)
regarda l'essieu, la cassure, et prouva deux  choses  à M. de Maulincour.  D'abord l'essieu   Fer-5:p.824(15)
ette voie, il fut conduit par la logique des  choses  à mettre son espérance d'avancement da  Cab-4:p1061(10)
aient !...  Mais combien n'avons-nous pas de  choses  à nous dire !...  Venez donc dîner ave  Env-8:p.407(33)
t d'amour satisfait.  Tu auras donc bien des  choses  à nous dire quand tu viendras !  Tu me  PGo-3:p.129(42)
l y a beaucoup d'or à dépenser et de grandes  choses  à produire, il s'élance de la foule un  CdV-9:p.802(.6)
nel sur le corps, à la manière dont vont les  choses  à propos de Pierrette.     — Un procès  Pie-4:p.144(43)
 vous, je vous dirai tout; car j'ai bien des  choses  à raconter.  Pour mon début, j'ai trou  Env-8:p.379(27)
vons, dit Mme Évangélista, plusieurs petites  choses  à régler, mon cher enfant.  Ma fille e  CdM-3:p.584(21)
 — Volontiers, répondit-elle, j'ai plusieurs  choses  à rendre à Mme Jacquotte. »     Ils se  Med-9:p.593(24)
hoisissait dans les démolitions de Paris les  choses  à sa convenance et à très bas prix.  A  SMC-6:p.852(21)
ement qu'elle a eu, dit-on, quelques petites  choses  à se reprocher pendant ses deux précéd  Pet-Z:p..30(10)
notre profonde insouciance des hommes et des  choses  a servi de transition aux tableaux for  PCh-X:p.118(18)
Maman me battait quand je ne faisais pas les  choses  à son idée...     — Mais ne savais-tu   Bet-7:p.440(39)
 le grand vêtement qui couvre l'homme et les  choses  à son usage.  Il semble que nous ayons  Pat-Z:p.245(17)



- 271 -

areil accès de reconnaissance.  J'ai tant de  choses  à te dire, tant de sentiments à te pei  Mem-I:p.318(13)
qualités : au lieu de voir les hommes et les  choses  à travers des besicles, elle les color  CéB-6:p.310(.9)
is damnée.  Jamais femme ne sacrifia tant de  choses  à un homme, et conséquemment jamais fe  eba-Z:p.725(43)
n cher.  Ce mot n'explique-t-il pas bien des  choses  à un observateur ?  Amoureux, tu ne po  CdM-3:p.642(17)
a Mme Nourrisson.     — Nous avons plusieurs  choses  à vendre, dit l'illustre caricaturiste  CSS-7:p1170(34)
 vous, Lisbeth et moi, nous arrangerions les  choses  à votre convenance...     — Ah ! vous   Bet-7:p.258(12)
Florine pendant cinq ans.     « J'ai tant de  choses  à vous dire !  Je souffre tant du sile  FdÈ-2:p.336(.4)
ute changée par cet événement et qui a mille  choses  à vous dire ? »     « Heureusement, di  I.P-5:p.247(20)
 guère plus spirituelles.)  J'ai beaucoup de  choses  à vous dire.  Mon père tient toujours   eba-Z:p.688(16)
 vérité sous un tas d'invraisemblances et de  choses  absurdes; mais, quoi qu'il fasse, elle  Cab-4:p.966(.8)
Hors ce point, mon cher Daniel, les moindres  choses  accomplissent mes rêves.  J'ai trouvé   Mem-I:p.369(21)
rs assiettes, leurs verres, les plus petites  choses  accusaient une effroyable gêne; néanmo  Deb-I:p.759(33)
 « Si nous soupions aux dépens de l'ordre de  choses  actuel ? » dit Blondet qui voulait rem  FdÈ-2:p.307(40)
; mais elles se précipiteront dans l'état de  choses  actuel et le bouleverseront.  Il est d  ZMa-8:p.847(28)
ète et le recopie.)  Alors on a fabriqué des  choses  admirables et qu'on ne refera plus...   Pon-7:p.512(.2)
e.  Il paraît que la pauvre comtesse dit des  choses  affreuses !  On m'a dit que c'est dégo  SMC-6:p.876(11)
nt sans principes religieux, il se passe des  choses  affreuses.  De l'autre côté du bassin   Pay-9:p.204(21)
s mesquines qui s'attachent aux plus petites  choses  afin d'animer la vie de province, et d  F30-2:p1068(.8)
libre ! »  Tous ces détails, cet ensemble de  choses  agit prodigieusement sur le moral des   I.P-5:p.714(22)
e, veut que les sentiments, les idées et les  choses  aillent en croissant.  De là est venue  Phy-Y:p1037(18)
i seul n'avait pu vivre.  Il laissa donc les  choses  aller à l'aventure.  Ce féroce calcula  Mus-4:p.776(28)
es étaient dans la vie du docteur les seules  choses  alors connues de la bourgeoisie et de   U.M-3:p.800(.4)
pour obtenir ce grand résultat.  Cet état de  choses  amenait le servilisme du commis, il en  Emp-7:p.908(43)
our un moment des funérailles antiques.  Les  choses  anciennes devenant à la mode, quelques  Fer-5:p.893(13)
jeux modernes comme triomphaient partout les  choses  anciennes sur les nouvelles en Bretagn  Béa-2:p.672(28)
saison d'hiver.  Ne trouvez-vous pas que ces  choses  annoncent quelque chose d'inassouvi, d  PrB-7:p.814(12)
 combat si cruel, ardent, incessant dans les  choses  apercevables et pour ainsi dire extéri  Béa-2:p.885(32)
un admirable bon sens que le jugement de ces  choses  appartenait à Dieu seul.     « Grand-m  Pie-4:p.157(25)
l avait religieusement conservé les moindres  choses  appartenant à César et à Constance, rê  CéB-6:p.310(27)
 les statuettes à la mode, les mille petites  choses  appropriées à nos petits appartements   CSS-7:p1178(40)
 logis nommé Renard, qui fit pour moi de ces  choses  après lesquelles deux hommes doivent ê  Med-9:p.578(24)
bêtise de répondre : « Oui. »     Enfin, les  choses  arrivèrent à un tel point que Louise a  I.P-5:p.170(34)
on avait depuis neuf ans aggravé cet état de  choses  assez calme sous l'Empire.  La plupart  I.P-5:p.151(20)
e que celle de son ami Camusot, eût fait les  choses  assez mesquinement, Lucien fut surpris  I.P-5:p.394(.1)
nsieur, voyez !  Nous n'avons en bas que des  choses  assez ordinaires; mais si vous voulez   PCh-X:p..68(35)
la boutique où se rencontraient en effet des  choses  assez risibles.  Une formidable pièce   MCh-I:p..40(23)
evant ce phénix berruyer, de ne pas dire des  choses  assez spirituelles, et naturellement o  Mus-4:p.640(26)
s vêtements les plus soignés ?  On défie les  choses  associées à cette heure suprême.  On f  M.M-I:p.575(.4)
 un parfum du ciel.  L'exact arrangement des  choses  attestait un esprit d'ordre, un sens d  U.M-3:p.836(37)
 que trop tangible.  Nous avons condamné les  choses  au lieu d'accuser l'imperfection de no  U.M-3:p.828(19)
de la roideur en se déployant sur de petites  choses  au lieu de s'agrandir dans un cercle d  I.P-5:p.156(41)
eu n'était rien en comparaison de l'état des  choses  au logis.  Il pleuvait des mémoires ch  Cab-4:p1022(24)
 minutieux de sa gouvernante pour toutes les  choses  au logis.  Qui m'eût dit, madame, repr  Béa-2:p.678(17)
comme un démon qu'elle est, afin d'avoir les  choses  au plus juste prix; elle lassera les c  SMC-6:p.484(37)
u faire pis encore.  N'exigez pas de moi des  choses  au-dessus de mes forces.  Ne me pleure  Bet-7:p.289(39)
taires, effrayés d'abord de voir le prix des  choses  augmentant, reconnurent plus tard que   V.F-4:p.929(.2)
on, j'avais des renseignements !  Ainsi deux  choses  aujourd'hui : l'ajournement des nomina  Emp-7:p1082(23)
e cabinet de Curtius constitue l'ensemble de  choses  auquel est dévolu le nom de spectacle.  CoC-3:p.318(32)
s, les figures de leurs pratiques, et autres  choses  aussi agréables.  Le second hiver ne s  Pie-4:p..63(12)
uissante volonté semblait se communiquer aux  choses  aussi bien qu'aux hommes.  Une fois so  Ten-8:p.640(.1)
ce, où, pour employer le temps, on donne aux  choses  autant de soins qu'aux êtres.  Un séjo  eba-Z:p.741(18)
 actions et de ses pensées, elle regarda les  choses  autour d'elle en tendant le cou par de  EnM-X:p.866(20)
pillent sans le savoir, sans le vouloir, les  choses  autour d'eux, comme ils abusent de l'a  Bet-7:p.239(26)
 déchus auraient pu conserver la majesté des  choses  autour d'eux, espèce de décorum qui ma  M.M-I:p.477(25)
'entouraient, circonstance assez rare !  Les  choses  autour de nous ne concordent pas toujo  Pay-9:p.193(14)
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leur des étoffes, comment sont disposées les  choses  autour de vous, d'admirer la perle dan  P.B-8:p.114(17)
vaient un vivant commentaire dans l'état des  choses  autour des deux personnages.  Le châte  eba-Z:p.627(29)
, harcelant des commis ou répétant les mêmes  choses  aux chalands.  Le peu d'esprit du frèr  Pie-4:p..43(.8)
.  Hier, Mme de Camps me répétait ces belles  choses  aux Italiens.  " Ne m'en parlez pas, l  CdM-3:p.646(.1)
 S'il était permis de comparer de si grandes  choses  aux niaiseries sociales, il ressemblai  Mel-X:p.380(24)
a pendant tout le déjeuner d'avoir besoin de  choses  auxquelles elle n'aurait pas songé dan  Pie-4:p.111(39)
 ne pouvais me prendre à rien, en voyant des  choses  auxquelles je ne sentais plus mon âme   Lys-9:p1083(20)
au retour.  Aujourd'hui, je pense à bien des  choses  auxquelles je ne songeais pas autrefoi  EuG-3:p1186(26)
s économies à fournir la maison de David des  choses  auxquelles ne pensent jamais les jeune  I.P-5:p.248(16)
ie, on n'a que des hommes.  Et il existe des  choses  auxquelles on ne pense point, qui ne p  SMC-6:p.526(16)
grue.  Paris n'est pas beau dans ces petites  choses  auxquelles sont condamnés les gens à f  I.P-5:p.257(30)
tendait d'ailleurs admirablement les petites  choses  auxquelles un homme d'État n'a pas le   Emp-7:p.921(.5)
rien à certaines choses ».     Le nombre des  choses  auxquelles vous n'entendez rien augmen  Phy-Y:p.994(40)
l faut vous dépouiller des sentiments et des  choses  auxquels tiennent les hommes, sans quo  Ser-Y:p.843(33)
ion au milieu d'un pays où les hommes et les  choses  avaient grandi, nécessairement sans in  Lys-9:p1009(39)
 croyait : toutes ces grandes et ces petites  choses  avaient non pas découragé, mais abattu  ZMa-8:p.845(42)
à Florine : il travaillait un peu moins, les  choses  avaient pris leur train au journal, ch  FdÈ-2:p.349(12)
e jour où nos coeurs s'étaient entendus, les  choses  avaient pris un nouvel aspect autour d  Med-9:p.562(22)
rue du Rocher, dans un hôtel où les moindres  choses  avaient un parfum d'aristocratie, mais  FdÈ-2:p.292(16)
rateur, mais encore elle doit supposer mille  choses  avant d'arriver à une seule qui soit v  Ten-8:p.573(.6)
 affaires une à une, en dépliant beaucoup de  choses  avant d'en trouver une qui soit irrépr  Pet-Z:p..86(.8)
 disgracieux.  La mort apparaissait dans les  choses  avant d'envahir la personne.  Le comte  Gob-2:p1003(20)
est dû l'enfant ?     Que de causes ! que de  choses  avant qu'il n'ouvre les yeux et après   eba-Z:p.843(13)
 se croit grand parce que ça fait de petites  choses  avec de grands capitaux, retournez la   SMC-6:p.559(41)
s les livres, peignent les sentiments et les  choses  avec des couleurs bien autrement brill  Phy-Y:p1019(16)
nous, nous n'avons pas besoin de prendre les  choses  avec des pincettes, c'est clair...  No  P.B-8:p.143(24)
me une conversation intime sur ces sortes de  choses  avec la comtesse de Montcornet, qui, d  SdC-6:p.958(30)
-le-champ voir Braulard et fit très bien les  choses  avec lui pour assurer à Coralie un bea  I.P-5:p.528(16)
 coupable, dans votre position, de faire les  choses  avec maladresse.  Vous avez compromis   Bet-7:p.342(13)
eux constitué, de celui qui fait beaucoup de  choses  avec peu d'employés, ou de celui qui f  Emp-7:p1104(31)
tre gouailleur, et disait tout bonnement les  choses  avec plus d'esprit que n'en mettaient   Dep-8:p.728(26)
moins vrais.  Il en est ainsi de beaucoup de  choses  beaucoup plus augustes que celles-ci.   SMC-6:p.798(.6)
t vous ne savez pas tout ce qu'elle amène de  choses  bêtes.  Hier, j'ai vécu avec un hareng  FMa-2:p.228(19)
nte du coeur, le terrain permis.  Toutes ces  choses  bien comprises... oh ! reprit-elle ave  A.S-I:p.951(37)
qu'aimer.  Aimer et se faire aimer sont deux  choses  bien différentes.  Vous allez tomber e  Béa-2:p.768(23)
telier, il peut avoir des représentants, les  choses  bien en règle évitent des discussions.  CéB-6:p.159(42)
faire fondeur, la pratique sait dénicher les  choses  bien fabriquées...     — Monsieur, rép  Emp-7:p.943(15)
lui ait donné le bras, il doit se passer des  choses  bien intimes entre eux, dit Massin.     U.M-3:p.880(25)
a la portière.     — Je vous ai donc dit des  choses  bien terribles ?... demanda très ingén  Pon-7:p.592(.9)
nd suspendues, les pompiers, cet ensemble de  choses  bouffonnes, tristes, sales, affreuses,  I.P-5:p.373(14)
iguillettes, enfin cette immense quantité de  choses  brillantes qui scintillaient sur les r  Bet-7:p..81(28)
er faciles, prodigues ou incapables dans les  choses  capitales de la vie.  La boutonnière d  Mel-X:p.349(12)
 courses, distancées.  Si toutes ces petites  choses  causèrent une maligne envie chez les f  Mus-4:p.641(.7)
calités en France où la Justice emprunte aux  choses  ce prestige qui devrait toujours l'acc  Ten-8:p.653(.8)
ne reine.  Par la double corne de Mahom, les  choses  céans ne vont pas à mon gré. »     L'o  Pro-Y:p.527(41)
agesse.  La Sagesse est la compréhension des  choses  célestes auxquelles l'Esprit arrive pa  Ser-Y:p.778(.2)
la comtesse ne laissa ce naïf interprète des  choses  célestes faire parler le bois et les c  FdÈ-2:p.367(.2)
 une région interdite aux sens, cet orage de  choses  célestes me tomba sur le coeur et m'éc  Lys-9:p1115(16)
  Baader, qui expliquait dans ses leçons les  choses  célestes par des comparaisons érotique  Mas-X:p.565(28)
D'après les idées de M. le curé, cet état de  choses  cessera lorsque les conduits naturels   CdV-9:p.779(29)
nse qui le met en contact avec l'infini, les  choses  changent étrangement.  De ce point de   Med-9:p.571(27)
eu pendant quelque temps une fureur pour les  choses  chevaleresques, c'était Partant pour l  MNu-6:p.357(23)
Topinard, pour vous servir...     — Bien des  choses  chez vous, dit la Sauvage, et mes comp  Pon-7:p.740(24)
donnez des airs en rangeant toutes sortes de  choses  chez vous, en caleçon et en chemise.    Pet-Z:p..29(37)
 de toilette mystérieux, bien orné, plein de  choses  comfortables, à cheminée, à baignoire,  MNu-6:p.345(40)
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 des Bourgeois où elle retrouva les moindres  choses  comme elles étaient le jour de la mort  U.M-3:p.959(20)
! "  Mais je n'ai pas tenu à te raconter les  choses  comme elles se sont passées.  Sais-tu   PGo-3:p.128(40)
     — Eh bien, oui, du pain.  Vois donc les  choses  comme elles sont : tu ne t'en tireras   CéB-6:p.199(.9)
 vaut-il pas mieux, disait-elle, laisser les  choses  comme elles sont ?  Vont-elles donc si  Phy-Y:p.910(36)
its de la grossesse.  Si je dois te dire les  choses  comme elles sont, au risque de te caus  Mem-I:p.312(16)
venir.  Il avait pendant cette soirée vu les  choses  comme elles sont.  Au lieu d'être sais  I.P-5:p.408(.2)
anchon, je n'ai plus d'illusions, je dis les  choses  comme elles sont.  Cette femme a bien   Mus-4:p.673(.6)
esses, ils se disent alors tout bêtement les  choses  comme elles sont.  Les moqueurs de Par  FMa-2:p.199(13)
asard qu'il y aurait du mal à causer sur les  choses  comme elles vont...  Est-ce nous qui v  Pay-9:p.310(.9)
ès le berceau des enfants, tant les moindres  choses  comme les plus graves y sont définies.  A.S-I:p.920(24)
héritiers ne se sentent plus être de grandes  choses  comme leurs aïeux, et se dispensent de  M.M-I:p.704(.8)
re près de toi, que je t'ai vue achetant des  choses  comme pour une mariée, je me suis dit   PGo-3:p.230(18)
  Sa pensée embrassa le monde, il en vit les  choses  comme s'il eût été placé à une hauteur  Mel-X:p.373(27)
vement le plan, en essayant de parler de ces  choses  comme si je n'y étais pas intéressé.    AvP-I:p...7(.6)
eurs et leurs ruses, elle savait le prix des  choses  comme un commissaire-priseur.  Quand e  FdÈ-2:p.318(27)
ées sur le sol !  Nous regardions toutes ces  choses  comme un spectacle, et nous en gémissi  ZMa-8:p.833(13)
aux variations habituelles qui régissent les  choses  commerciales, la marchandise-billet po  EuG-3:p1114(26)
endant ces heures avinées, les hommes et les  choses  comparaissent devant vous, vêtus de vo  PCh-X:p.198(15)
ivent de la Pensée au Fait, trouvez-vous les  choses  complètes.  Les diplomates sont des en  Cab-4:p1033(.6)
 crime, et que la femme de qui il tenait les  choses  compromettantes était l'épouse de ce m  SMC-6:p.855(13)
açonné de caleçons sales, il met au jour des  choses  condamnées aux gémonies de la toilette  Pet-Z:p..48(.2)
idées plus ou moins justes sur la nature des  choses  conjugales.  Les ouvrages se forment p  Phy-Y:p.904(25)
 Seigneur, et il y a du danger à toucher aux  choses  consacrées.  Laissez Dieu seul les pla  Cho-8:p1038(13)
eux qui ne peuvent plus être heureux. »  Ces  choses  contées à toutes les veillées depuis t  Lys-9:p1212(16)
t que le notaire avait paru très affligé des  choses  contenues dans la dernière lettre écri  A.S-I:p1015(.9)
es, en les réduisant aux proportions que ces  choses  contractent quand on se pose en dehors  Ser-Y:p.750(23)
ant, ici, sans jambes, elles disent bien des  choses  contraires à la fidélité.  J'ai cinqua  I.P-5:p.411(.2)
repris sur Lyon et à Mouvans en Dauphiné des  choses  contre l'autorité royale, desquelles l  Cat-Y:p.311(22)
 l'homme la victime et la dupe volontaire de  choses  contre lesquelles certaines âmes hésit  CdM-3:p.528(19)
dre Camusot, puis Finot...     — Fait-il les  choses  convenablement, ton droguiste ?     —   I.P-5:p.363(.8)
e le Compagnonnage.  Il y aurait beaucoup de  choses  curieuses à dire sur les Compagnons du  Fer-5:p.790(23)
 pas dire stupéfait, du nombre incroyable de  choses  curieuses, d'aventures bizarres, de ro  eba-Z:p.344(11)
 loi commune oblige à se contenter en toutes  choses  d'à peu près.  Il se jura donc à lui-m  Bet-7:p.364(.5)
apporté le goût des antiquités et des belles  choses  d'art.  Il se connaissait admirablemen  Pon-7:p.488(16)
 sous-préfet s'avisa de trouver cet ordre de  choses  d'autant plus intolérable qu'il était   Rab-4:p.376(.4)
re la Société moderne.  Aussi le penseur aux  choses  d'avenir voit-il l'esprit de famille d  CdV-9:p.722(.9)
argée de veiller au parfait gouvernement des  choses  d'en bas.  Le haut du corps ne paraît   Pat-Z:p.292(13)
complie de l'Italie.  Pour moi, qui vois les  choses  d'ici-bas à travers les brillantes vap  Mas-X:p.572(.7)
et ne pas se plaindre, n'avoir plus goût aux  choses  d'ici-bas et sourire, être à Dieu, res  Ser-Y:p.849(12)
ière du coeur ?  Le moment de voir clair aux  choses  d'ici-bas était arrivé pour Eugénie.    EuG-3:p1073(22)
s.  Leurs arrêts immuablement portés sur les  choses  d'ici-bas forment une science traditio  Aba-2:p.466(21)
rité d'un homme qui, après avoir examiné les  choses  d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que de  PGo-3:p.136(35)
ans un corps débile, un esprit incrédule aux  choses  d'ici-bas, crédule aux pratiques relig  M.C-Y:p..53(35)
rs plus favorable au détachement complet des  choses  d'ici-bas, exigé par la vie religieuse  DdL-5:p.905(29)
ons, possèdent le don de voir clair dans les  choses  d'ici-bas, qui peuvent tout à la fois   Pat-Z:p.276(37)
le dégoût qui l'avait saisie pour toutes les  choses  d'ici-bas.  En arrivant sur le perron,  Lys-9:p1161(11)
lle votre affaire est faite.  En causant des  choses  d'intérêt, j'ai su que Mme Évangélista  CdM-3:p.552(13)
, presque chat.  Lucien examina les moindres  choses  d'un air soucieux.  Il sentit qu'il s'  I.P-5:p.705(22)
es ont poussé un spirituel avocat à dire ces  choses  d’un écrivain qui en sept ans a produi  Lys-9:p.948(.6)
e savent rien que pour constater les grandes  choses  d'un monde qui, dit-on, s'en va, et qu  SdC-6:p.950(22)
par avance de toutes les bonnes ou mauvaises  choses  d'un premier rendez-vous à la nuit, da  Mem-I:p.281(26)
sieurs, ses vêtements, ses bijoux, enfin les  choses  d'un usage purement personnel, non seu  CéB-6:p.307(.8)
ur propreté classique, à ne posséder que des  choses  d'une bonté absolue, à maintenir sur s  RdA-X:p.682(42)
ur d'eux en se subordonnant aux êtres et aux  choses  d'une chambre, qu'on juge ce dont est   Pon-7:p.611(.5)
les raisons par lesquelles il justifiait les  choses  d'une douteuse réussite.  Au lieu de c  Pay-9:p.174(29)
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tère.  Ils possédaient les éminentes petites  choses  d'une éducation soignée, et déployaien  Ten-8:p.601(30)
e dans sa fille, se permit aussi de dire des  choses  dans ce genre : « Ma fille, qui est un  Mus-4:p.643(.4)
à demeurer bien caché.  Il y eut un monde de  choses  dans ce geste comme dans celui par leq  Pie-4:p.100(10)
ur sa figure, et dont parlaient les moindres  choses  dans cette maison morne.  Le premier s  PCh-X:p.212(31)
it donc en silence.     Tel était l'état des  choses  dans cette petite république, qui, au   MCh-I:p..52(26)
tionales.  Il avait étudié les hommes et les  choses  dans cinq capitales : Londres, Berlin,  ZMa-8:p.841(35)
estez longtemps ici, vous apprendrez ben des  choses  dans el livre ed' la nature, vous qui,  Pay-9:p..77(.3)
   — Les sens et la vanité sont pour tant de  choses  dans l'amour, que toutes ces suppositi  Mus-4:p.721(29)
e put moins qu'un autre apercevoir certaines  choses  dans l'intérieur de son ménage.  Si, l  DFa-2:p..61(.4)
eu à celui qui vit pour accomplir de grandes  choses  dans l'ordre moral; mais quoique vingt  L.L-Y:p.647(26)
tait une si complète ignorance de l'état des  choses  dans la République des Lettres, que Lo  I.P-5:p.337(16)
. »     Lousteau fut ému, tant il y avait de  choses  dans le regard, dans l'accent, dans l'  Mus-4:p.740(40)
 que la parole; il puise la connaissance des  choses  dans le Verbe, en apprenant LES CORRES  Ser-Y:p.778(41)
percevoir l'immense mouvement d'hommes et de  choses  dans lequel ils entrèrent, une fois en  Ten-8:p.677(39)
 intelligente qui lui permet d'embrasser les  choses  dans leur essence, et de les relier à   Ser-Y:p.801(20)
ition qu'il occupe, laisserait peut-être les  choses  dans leur état naturel, et qu'il perdr  Pon-7:p.661(34)
'est-ce pas...   Écoute ?  J'ai tant fait de  choses  dans ma vie que je suis capable de la   Béa-2:p.924(.7)
ions ?     — Moi qui certes ai vu d'étranges  choses  dans ma vie, dit M. Gravier, j'ai été   Mus-4:p.688(26)
combien je t'aime.  Hélas ! j'ai mis trop de  choses  dans mon amour et dans mes espérances.  A.S-I:p.982(28)
îtrait qu'il lui arrive aussi de singulières  choses  dans son ménage.     — Quoi donc ! dit  PGo-3:p.245(.2)
ations, et que le retour à l'ancien ordre de  choses  dans toute sa pureté se trouvait au fo  Cab-4:p.989(17)
 en parodiant son plus fameux mot : " Que de  choses  dans un avant-deux ! "     — Et allons  MNu-6:p.351(29)
ssent dans l'espace d'une seconde, et que de  choses  dans un coup de dé !     « Voilà sans   PCh-X:p..63(28)
ucun homme de mettre autant de passion et de  choses  dans un seul mot.  Il avait baissé les  Mem-I:p.247(13)
  Hé bien, messieurs, il se passe d'étranges  choses  dans votre bureau !  Du Bruel ?  (Il r  Emp-7:p1089(28)
ucation première et l'habitude constante des  choses  de bon goût.  Ces mouvements multiplié  Aba-2:p.475(30)
ête d'un homme qui croit voir clair dans les  choses  de ce bas monde.     « Il est fou ! »   Pon-7:p.756(23)
être les roches du Croisic ont-elles sur les  choses  de ce genre la supériorité accordée au  Béa-2:p.805(38)
Évangile et pratiqué la vertu; autrement les  choses  de ce monde n'auraient point de sens.   CéB-6:p.254(15)
'honnête homme, Dieu fait plus attention aux  choses  de ce monde que nous ne le croyons.  V  Med-9:p.580(35)
es passions, nous arrache si puissamment aux  choses  de ce monde que nous perdons la consci  PCh-X:p.238(.9)
xigé qu'elle renonçât.  Mais il est dans les  choses  de ce monde une invisible trame de cau  Lys-9:p1195(42)
eligieux si sévère devait pratiquer pour les  choses  de ce monde, l'affection qu'il portait  RdA-X:p.739(11)
    « Pauvre innocente ! tu ne sais rien des  choses  de ce monde.     — Non, mais voilà ce   FYO-5:p1102(33)
ue avec le sens intime caché sous toutes les  choses  de ce monde.  La Science est le langag  Ser-Y:p.781(25)
ostume et le peu d'intérêt qu'il portait aux  choses  de ce monde.  Qui aurait pu croire au   FdÈ-2:p.363(18)
 proportions produisent les individus ou les  choses  de ce que l'on nomme les RÈGNES.     V  L.L-Y:p.686(.9)
rgira comme en 1790.  Elle a fait les belles  choses  de ce temps-là.  En ce moment, vous ch  ZMa-8:p.851(.3)
d'un merveilleux travail, comme les moindres  choses  de cet opéra où la puissance de la jeu  Mas-X:p.597(30)
rnait sur lui-même et regardait les moindres  choses  de cette chambre, il voulait jeter un   U.M-3:p.837(13)
 dans soixante ans, je reverrai les moindres  choses  de cette fête telles que la couleur pa  M.M-I:p.582(40)
omme, dit l'avocat, c'est généreux quant aux  choses  de coeur, aux écarts de la passion; ma  Bet-7:p.395(17)
é des pompes inouïes.  Mais vous traitez ces  choses  de contes.     — Des contes aussi beau  Ser-Y:p.802(27)
     Il n'appartient qu'à l'auteur de toutes  choses  de faire lever et coucher le soleil, s  Phy-Y:p1067(20)
 du foie, et tout cela compliqué de bien des  choses  de famille.     — Et d'un médecin, dit  Pon-7:p.652(30)
er nourrisson ?...  J'avais à mener bien des  choses  de front, je heurtais bien des idées.   Med-9:p.416(26)
le-même s'il le fallait.  Elle vit enfin les  choses  de haut.  L'occasion était favorable.   Emp-7:p.917(41)
t les événements de leur union passée et les  choses  de l'Empire.  La comtesse sut imprimer  CoC-3:p.361(25)
s voeux de son coeur est une des plus belles  choses  de la femme, et vient peut-être d'une   F30-2:p1094(.8)
moins le jugement est sain.  Les plus belles  choses  de la France se sont accomplies quand   Emp-7:p.907(37)
, il parla tout à fait en homme qui voit les  choses  de la hauteur où ses concitoyens l'ont  I.P-5:p.659(34)
me fis aimer, je tâchais de m'identifier aux  choses  de la maison.  Insensiblement le comte  Lys-9:p1018(22)
frit sa main, son coeur et son avenir, trois  choses  de la même valeur.     Les manèges de   Béa-2:p.909(30)
ardant ces deux débris des deux plus grandes  choses  de la monarchie écroulée, la Noblesse   Env-8:p.241(21)
ié entre nous.  Nous avons fait des moindres  choses  de la nature des complices de nos féli  Mem-I:p.380(21)
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 qui formule leur volonté.  Comme toutes les  choses  de la nature femelle, ce système peut   Pet-Z:p..51(33)
ur eux seuls.  Mais aussi, dès que, dans les  choses  de la nature morale, un homme vient à   Mas-X:p.585(13)
 Il eut comme un éblouissement.  Ces petites  choses  de la passion agrandissent le monde.    Béa-2:p.818(31)
frayeur.     — Oui, seigneur.     — J'ai des  choses  de la plus haute importance à vous con  EnM-X:p.954(31)
, la dépréciation des usages et des vieilles  choses  de la province, le cigare, le vernis,   CdM-3:p.541(11)
ifférences incommensurables qui séparent les  choses  de la Terre des choses du Ciel.     La  Ser-Y:p.851(30)
at de mes enfants, mes yeux se fermaient aux  choses  de la terre et voyaient dans une autre  Lys-9:p1104(13)
rçants que ne le sont les yeux appliqués aux  choses  de la terre, et aperçoivent une Aurore  Ser-Y:p.827(41)
nborg se mettait à son gré, relativement aux  choses  de la terre, et qui étonna tous ceux q  Ser-Y:p.768(33)
eurs coeurs.     Leurs yeux se voilèrent aux  choses  de la Terre, et s'ouvrirent aux clarté  Ser-Y:p.851(16)
venue, lui était chère.  Le prélat ferma aux  choses  de la terre, par une sainte onction, c  CdV-9:p.870(.6)
, il faut entrer dans les infiniment petites  choses  de la vie ?  Le bottier avait attrapé   MNu-6:p.341(21)
te étrange fascination qui domine toutes les  choses  de la vie ? est-ce défaut d'énergie ?   Phy-Y:p.983(41)
x ans un seul soupçon.  Elle paie toutes les  choses  de la vie à peu près le tiers de ce qu  Hon-2:p.556(.2)
e du bonheur est en nous, elle demandait aux  choses  de la vie de le lui donner.  Elle aura  Bal-I:p.122(19)
dans le sens vulgaire, car son ignorance des  choses  de la vie engendra plus d'un malheur.   Rab-4:p.277(36)
se trouve que dans l'âme, et le demander aux  choses  de la vie est une volupté contre laque  Hon-2:p.596(28)
arlait jamais, malgré sa détresse.  Dans les  choses  de la vie extérieure, la conduite de c  Lys-9:p1039(.9)
is moins l'air d'une fête.  Comme toutes les  choses  de la vie humaine quand elles sont dép  Ven-I:p1089(.7)
it adonné à l'anatomie des sentiments et des  choses  de la vie humaine.  Ainsi la main a mi  Phy-Y:p1078(22)
dans le plaisir d'aimer Raoul.  Les moindres  choses  de la vie lui parurent alors charmante  FdÈ-2:p.327(43)
nces d'un grand médecin des âmes.  Quand les  choses  de la vie ordinaire ne nous ont pas do  Env-8:p.245(23)
 ?  Mais il faut avoir bien réfléchi sur les  choses  de la vie pour deviner la haute coquet  Aba-2:p.474(12)
a fortune de Grandet, elles n'estimaient les  choses  de la vie qu'à la lueur de leurs pâles  EuG-3:p1053(.5)
hrase consacrée en 1809, et qui trouvait les  choses  de la vie toujours au-dessous du type   Pon-7:p.488(37)
sprit délié, la plus complète expérience des  choses  de la vie, cachée sous l'insouciance a  Pie-4:p..70(18)
de Mortsauf voulait habituer ses enfants aux  choses  de la vie, et leur donner connaissance  Lys-9:p1062(.2)
n de moeurs.  N'ayant encore aucune idée des  choses  de la vie, et ne me doutant guère qu'u  Phy-Y:p1011(35)
s auxquels le malheur apprend hâtivement les  choses  de la vie, et qui suivent la ligne dro  Fer-5:p.806(.3)
ni amants; ils glissent à la ramasse sur les  choses  de la vie, et vivent à toute heure pou  FYO-5:p1047(39)
nt à des tanières.  Là, rien n'attestait les  choses  de la vie, il ne s'y trouvait même pas  Med-9:p.400(.1)
tement et avec beaucoup d'art à sa femme les  choses  de la vie, l'initia par degrés aux mys  FdÈ-2:p.292(23)
argeait de tout le bien-être matériel et des  choses  de la vie, l'instruction regardait Jor  U.M-3:p.816(33)
lors ne les choquent jamais dans les petites  choses  de la vie, la comtesse avait vu d'aprè  PGo-3:p.100(16)
'un homme qui chiffrait naïvement toutes les  choses  de la vie, le jeune héritier paraissai  RdA-X:p.797(17)
erreur, si commune dans le cours des petites  choses  de la vie, occasionna la découverte de  M.M-I:p.586(41)
licieusement : « Vous êtes bien instruit des  choses  de la vie, pour un jeune homme qui sor  Cho-8:p1004(.5)
ant de te quitter je dois t'éclairer sur les  choses  de la vie, tu ne les sais pas...  On a  Pon-7:p.685(35)
x que vous mettez au-dessus des plus grandes  choses  de la vie, vous avez l'art de faire pe  FdÈ-2:p.339(23)
e, une révolution immense a eu lieu dans les  choses  de la vie.  Au lieu d'enfouir un fonds  Pat-Z:p.241(21)
us donne d'avis mon ami, que sur les petites  choses  de la vie.  Dans le monde politique, t  Lys-9:p1093(25)
vous apprendre à économiser, à connaître les  choses  de la vie.  Dès ce soir, je vous donne  PCh-X:p.125(.8)
ant laquelle elle ne comprit rien encore aux  choses  de la vie.  Elle salua par un regret p  EnM-X:p.874(35)
'autres destinations et un meilleur sens aux  choses  de la vie.  En se précipitant dans son  DdL-5:p1006(29)
es tempes, accusait une science profonde des  choses  de la vie.  Il était impossible de tro  PCh-X:p..78(16)
elle qui étale comme un crêpe sur toutes les  choses  de la vie.  Il me semble que j'ai un c  Phy-Y:p1187(15)
d'abord sa supériorité dans les plus petites  choses  de la vie.  Il se plut à voir dans l'a  RdA-X:p.679(27)
es connaissances qu'ils ont acquises sur les  choses  de la vie.  Parfois, quand ils se réve  RdA-X:p.789(.4)
avait entretenu l'ignorance profonde sur les  choses  de la vie.  Sarrasine était depuis six  Sar-6:p1059(12)
ur de l'amoindrir, n'en usent point dans les  choses  de la vie. Raoul raconta sa matinée à   FdÈ-2:p.351(31)
re aux Français qui ne peuvent supporter les  choses  de leur pays.  Un marchand français de  CéB-6:p..70(27)
les maris, une fois gris, racontent bien des  choses  de leurs épouses chez leurs maîtresses  Bet-7:p..64(41)
au; mais l'habitude si promptement prise des  choses  de luxe empêcha Lucien de paraître éto  I.P-5:p.484(17)
x-huitième siècle, car, en me remémorant les  choses  de ma jeunesse, je ne me rappelle pas   DdL-5:p1020(16)
 Enfin si dans mes façons, dans les moindres  choses  de ma vie et de mon âme, il y avait qu  Mem-I:p.338(11)
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de bureau; mais elle m'a juré d'arranger les  choses  de manière à ce que notre baron fût si  Bet-7:p.327(.6)
fortune du bonhomme Galard et d'arranger les  choses  de manière à ce que sa fille en prenan  P.B-8:p..36(.2)
ment distingués.     En analysant toutes les  choses  de mauvais goût qui entachent les toil  Pat-Z:p.237(18)
ention à l'élégance et le même assemblage de  choses  de mauvais goût, de poussière et de cr  FYO-5:p1079(.2)
 qu'il existe des liens mystérieux entre les  choses  de même nature.  Mlle d'Esgrignon fut   Cab-4:p.973(14)
es d'État comme pour les acteurs, il est des  choses  de métier que le génie ne révèle pas,   Lys-9:p1104(37)
chez ces sortes de créatures, deviennent des  choses  de métier, comme le sont les jeux de s  Mel-X:p.369(18)
roguiste comme on critique des chapeaux, des  choses  de mode, des théâtres ou des affaires   I.P-5:p.502(33)
i, pour qui je donnerais ma vie.  Toutes les  choses  de passion que l'on m'a dites et que j  FYO-5:p1100(29)
té que tout cela, dit Pillerault, et sur les  choses  de probité je dois être cru.  Quelle b  CéB-6:p.303(28)
 l'un et l'autre, grappillant au château les  choses  de rebut ou les demandant et les obten  Pay-9:p..84(.4)
mme le savant, ne se passionner que pour les  choses  de sa science.  Ce fut dans ces jours   ZMa-8:p.849(17)
s de Paris d'où elle tirait les plus petites  choses  de sa toilette, par les soins du jeune  A.S-I:p.923(41)
yés avec l'indifférence qu'une femme met aux  choses  de sa toilette.  La duchesse épongerai  DdL-5:p.982(.4)
ls de cette existence.  En reconnaissant les  choses  de sa vie d'enfance, ce bon jeune homm  Bou-I:p.422(13)
re; mais il se trompait ainsi sur toutes les  choses  de sentiment, de goût, ou de haute ins  Ten-8:p.607(.7)
obles par le coeur et d'égale force dans les  choses  de sentiment, ils pouvaient tout pense  I.P-5:p.319(36)
ienta des retards qu'éprouvaient les grandes  choses  de son avenir, en accusant le sort de   Emp-7:p.902(39)
olles, et où s'engouffrèrent les plus belles  choses  de son mobilier et de celui de du Brue  PrB-7:p.828(17)
les personnages qui l'entouraient et sur les  choses  de son temps.  Si ce travail se trouve  Cat-Y:p.176(38)
'esprit tous les jours que de dire de jolies  choses  de temps en temps.     L     Un mari n  Phy-Y:p.960(30)
l compagnon, et rappelle-toi les plus jolies  choses  de tes livres pour leur dire des galan  EnM-X:p.958(20)
domestique.  Milord aurait supporté bien des  choses  de Toby, tant milord y tenait.  Son ti  MNu-6:p.345(.6)
 Moi, je voulais triompher des hommes et des  choses  de vive force; mais si je puis arriver  I.P-5:p.261(16)
ilette, il accourut le premier.  Ces petites  choses  décident de la fortune des hommes, com  V.F-4:p.906(27)
nt l'inexplicable attrait que depuis Ève les  choses  défendues offrent aux femmes.  Le trou  Pie-4:p.103(13)
raies, Bianchon ! tu as donc appris bien des  choses  depuis notre séjour à la Maison Vauque  Int-3:p.423(30)
 pour une épousée.  Nous avons fait bien des  choses  depuis un mois, en ne vous en disant r  PGo-3:p.196(39)
le plaisanterie !     — Nous prenons tant de  choses  des Anglais en ce moment que nous pour  FYO-5:p1071(17)
 s'occuper de l'Humanité, nomment ces belles  choses  des extravagances.  Ils se pâment deva  Pay-9:p..58(12)
ant chez ces quatre personnages les moindres  choses  des vêtements réduites au propre et à   Env-8:p.249(17)
uis quelque temps tu t'étudies à me dire des  choses  désagréables, tu cherches à me dénigre  Pet-Z:p..72(23)
int, cet homme !  Il ne sait me dire que des  choses  désagréables.     — Mais, reprit Poire  PGo-3:p.193(32)
ée comme dans un rêve; de se représenter les  choses  désirées avec une impression si mordan  M.M-I:p.506(.2)
 grâce, vous la retrouvez empreinte dans les  choses  desquelles elle s'environne.  Chez ell  Fir-2:p.150(36)
omme s'en soit douté, par découvrir bien des  choses  desquelles ma mignonne ne se doute pas  Mem-I:p.331(22)
ômes, alors les rêves prennent du corps, les  choses  détruites revivent alors dans leurs co  SMC-6:p.793(41)
ble ruine avait toute la majesté des grandes  choses  détruites.  Sa délicatesse chevaleresq  Cab-4:p.974(17)
 de cette sphère voluptueuse, pour elle, les  choses  deviennent des choses, des témoins; et  Cho-8:p1182(36)
de lui causer.  Dans ce monde où les petites  choses  deviennent grandes, un geste, un mot p  I.P-5:p.275(24)
 femmes gracieuses mettent à s'acquitter des  choses  difficiles de leur joli métier de femm  U.M-3:p.808(21)
re des démarches, on ne sait pas comment les  choses  difficiles réussissent facilement à Pa  Pay-9:p.150(22)
ffectation : elle a trop l'air de savoir les  choses  difficiles, le chinois ou l'hébreu, de  Béa-2:p.714(28)
ix, qu'il semblait difficile d'y ajouter des  choses  dignes de celles qui s'y trouvaient dé  RdA-X:p.683(32)
d de faire hurler les couleurs, d'allier des  choses  disparates, et m'ordonne d'éviter les   Emp-7:p1049(.4)
eux ou des gens officiels y touchèrent.  Ces  choses  disparurent comme effrayées d'une vent  CdV-9:p.684(24)
à la femme et au père (il y eut là de jolies  choses  dites à l'audience), assigna le père e  I.P-5:p.611(13)
uloir à une pauvre femme d'avoir appétit des  choses  divines ?  Ton vaste et lumineux coeur  Lys-9:p1178(19)
e fut cette initiation à la connaissance des  choses  divines, que depuis cette époque où l'  U.M-3:p.817(27)
e divin, qui connaissait et révélait tant de  choses  divines, scintillait comme un soleil.   FdÈ-2:p.365(16)
prêta la puissance de comprendre le sens des  choses  divines.     La Vraie Lumière parut, e  Ser-Y:p.854(14)
ence, sa résignation, excitent l'appétit des  choses  divines.  Après vient la vie où l'on c  Ser-Y:p.844(38)
cteur est à l'auteur, un divin traducteur de  choses  divines.  Mais, dans cette nuit où Sch  Pon-7:p.705(15)
s les auberges, on y fait payer les moindres  choses  dix fois ce qu'elles valent. »     Osc  Deb-I:p.763(31)
de provocant et de moqueur.  Cet ensemble de  choses  donne le vertige.  Les conditions atmo  SMC-6:p.447(19)
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z son esprit de bonne grâce empreint sur les  choses  dont elle s'environne : tout y flatte   Pat-Z:p.248(31)
 entretenir poliment le bon vieux prêtre des  choses  dont il devait être le plus occupé.  P  DdL-5:p.916(12)
ose ou à un être entre tous les êtres et les  choses  dont il est entouré, surtout quand pou  Med-9:p.475(30)
     — Oui, reprit Chesnel, il s'agit de ces  choses  dont il est impossible de parler à M.   Cab-4:p.999(28)
evant lui.  Par mes soins, les hommes et les  choses  dont il était entouré contribuèrent à   Med-9:p.554(25)
ire adieu à mes chers tableaux, à toutes ces  choses  dont je m'étais fait des amis.  Et mon  Pon-7:p.673(13)
as bien certain que vous preniez plaisir aux  choses  dont je m'occupe, tant elles sont vulg  Med-9:p.440(21)
ir les choses vraiment belles ou bonnes, les  choses  dont l'ensemble concorde avec notre ph  Pat-Z:p.225(22)
s une de ces contemplations excitées par les  choses  dont l'étendue nous fait comprendre ic  Ser-Y:p.841(30)
és par la religieuse sont du petit nombre de  choses  dont l'expression est interdite à la p  DdL-5:p.909(29)
 aux manchons, aux éventails, à une foule de  choses  dont l'utilité n'est pas tout d'abord   FdÈ-2:p.335(.7)
 vous avez la faculté de découvrir entre les  choses  dont la réalité vous est attestée par   Ser-Y:p.807(41)
ille livres de rente; et au prix où sont les  choses  dont la valeur a doublé, nous aurions,  CéB-6:p..48(.5)
, il n'avait jamais hésité à se procurer les  choses  dont le concours devait amener le résu  EnM-X:p.928(42)
aises en même étoffe.  Il meubla de vieilles  choses  dont le prix lui fut toujours inconnu,  CdV-9:p.649(24)
d.  Elle connaît dans le passé de ma vie des  choses  dont le secret n'était qu'à moi.     —  Ser-Y:p.802(18)
es des saisons françaises.  On y apprend des  choses  dont ne se doutent pas les riches, les  I.P-5:p.295(43)
vive qui veut sa place, sur les êtres et les  choses  dont nous sommes entourés ?     Que je  Pat-Z:p.271(27)
ù les femmes ne sont pas des êtres, mais des  choses  dont on fait ce qu'on veut, que l'on v  FYO-5:p1108(34)
 mais il les étala solennellement, comme des  choses  dont on semble dire ainsi : « Attentio  Ga2-7:p.853(24)
iance, ou plutôt un parti pris sur certaines  choses  dont s'effraierait un homme.  Ces facu  Cab-4:p1036(.7)
e des factions, l'instant des rondes, toutes  choses  dont s'occupent les prisonniers, même   Mus-4:p.686(33)
and on est légataire, on ne peut prendre les  choses  dont se compose la succession que par   Pon-7:p.747(15)
le, sur laquelle étaient servies différentes  choses  dont se compose un thé, collation qui   Ser-Y:p.805(21)
l vous arrivera, dans l'état de mariage, des  choses  dont vous vous doutez très peu; mais i  Pet-Z:p.119(30)
s nausées que donne à la longue l'emploi des  choses  douces, et fit souhaiter à la comtesse  FdÈ-2:p.294(29)
e; enfin les tristesses, les splendeurs, les  choses  douces, fortes, les aspects singuliers  CdV-9:p.762(15)
près les préjugés sociaux.  Ce goût pour les  choses  du ciel, autre locution qu'il employai  L.L-Y:p.594(26)
bles qui séparent les choses de la Terre des  choses  du Ciel.     La VIE sur le bord de laq  Ser-Y:p.851(31)
r de ses grandeurs infinies, et raconter les  choses  du ciel.  S'il ne laisse rien à sa fam  Mel-X:p.378(28)
 morales appelé talent, mais encore dans les  choses  du coeur nommées passion.  Au moment o  Béa-2:p.794(.1)
re, si à votre âge on peut analyser déjà les  choses  du coeur, dit-elle en lui tendant la l  Béa-2:p.722(13)
n.  Je ne parle de ceci que relativement aux  choses  du coeur, et non aux choses sociales d  Béa-2:p.726(38)
et les hommes assemblés comprennent tous les  choses  du coeur, même quand ils ne s'en souvi  eba-Z:p.801(21)
té, une rapidité de très bon augure pour les  choses  du coeur.  " Elle a du flic-flac ! " é  MNu-6:p.350(33)
nt grands par l'âme et comprenaient bien les  choses  du coeur.  Ces éloges trouvèrent de l'  CéB-6:p.133(24)
un crime, et il n'y a rien de léger dans les  choses  du coeur.  Hier, vous ressembliez à un  Mem-I:p.286(27)
testable au fond.  Il est charlatan dans les  choses  du coeur.  Il se rencontre des hommes   Béa-2:p.718(.5)
intelligence comme sans délicatesse dans les  choses  du coeur.  L'un était tout âme, l'autr  Ten-8:p.602(36)
, se poursuivait tout aussi acharné dans les  choses  du coeur.  Sabine étudiait ses poses,   Béa-2:p.885(34)
s, que je ne gagnais en apprenant toutes les  choses  du collège.  Quand le lendemain matin   Med-9:p.597(27)
apportés, il la mit au fait des êtres et des  choses  du logis avec une bonne foi si parfait  Mus-4:p.745(35)
oint visible.  Jamais le banquier, à qui les  choses  du mariage étaient assez indifférentes  CdV-9:p.672(42)
l'extérieur de Paul, sans rien savoir ni des  choses  du mariage, ni des choses du ménage.    CdM-3:p.550(42)
rien savoir ni des choses du mariage, ni des  choses  du ménage.  Pour elle, le comte de Man  CdM-3:p.550(43)
n sous-ordre n'y venait, et il combinait les  choses  du métier chez Peyrade.  Dans cette ch  SMC-6:p.537(22)
  « Mais, dit Solonet, qui pensait alors aux  choses  du métier, n'est-ce pas à moi d'acquér  CdM-3:p.582(29)
u'on dessine, c'est-à-dire qu'on détache les  choses  du milieu où elles sont, la distributi  ChI-X:p.425(.3)
 dernier repli de mon coeur relativement aux  choses  du monde : faire rendre justice à mes   A.S-I:p1016(26)
peut-être y eût-elle jeté l'intelligence des  choses  du monde et de la vie.  Dans cette sit  PGo-3:p.124(27)
la lui a présentée en disant les plus belles  choses  du monde et les mieux senties, je ne s  PGo-3:p..90(18)
 il ne voyait rien au-delà.  Tout ce que les  choses  du monde front naître d'envie et d'amb  CdT-4:p.186(14)
estionnait avec mesure ses compagnes sur les  choses  du monde les plus simples, et qui pour  SMC-6:p.466(36)
   XVI     La Spécialité consiste à voir les  choses  du monde matériel aussi bien que celle  L.L-Y:p.688(.2)
 variété a lieu dans vos idées, qui sont les  choses  du monde visible, mais étendues par le  Ser-Y:p.820(26)
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rait de la profondeur.  Habituée aux petites  choses  du monde, elle portait avec une grâce   CdV-9:p.677(.5)
n la pureté de ses moeurs, son ignorance des  choses  du monde, que Mme de Listomère et Mlle  CdT-4:p.219(24)
   Mme Crémière dit toujours les plus jolies  choses  du monde.  Elle ajoute un g à tambourg  U.M-3:p.988(.4)
 lis beaucoup.  Puis mon père me raconte les  choses  du monde... »     En entendant ce mot,  Env-8:p.370(11)
je ne connaissais rien à la politique ni aux  choses  du monde; je n'avais d'autre ambition   Lys-9:p1045(33)
es, chez qui l'imitation des plus charmantes  choses  du sentiment est si naturelle, que le   Mus-4:p.759(21)
e venait chez sa cousine Hulot.  Cet état de  choses  dura pendant quelques jours.     Le ba  Bet-7:p.141(39)
ies faisaient alors d'un vêtement une de ces  choses  durables, appropriées aux meubles, aux  Cat-Y:p.207(20)
'élite auront faite auparavant.  Cet état de  choses  durera tant que la France aura son sin  ZMa-8:p.842(28)
idi, tout le monde eût su lire une des mille  choses  écrites sur ce visage pâle et froid, m  F30-2:p1205(20)
ableau des goûts, des vices et de toutes les  choses  effrénées qu'excitent les moeurs parti  AvP-I:p..18(32)
u livre, il vous fait pressentir un monde de  choses  élégantes et fines.  Comme le botanist  AÉF-3:p.692(40)
 le tapis de la Savonnerie; enfin toutes les  choses  élégantes, riches, somptueuses, délica  Béa-2:p.705(.7)
habituelles logiques et dans l'ignorance des  choses  élégantes.  Enfin il comprenait presqu  Aba-2:p.468(23)
s du prix des choses, ne se soucient que des  choses  elles-mêmes, et leur donnent la valeur  FdÈ-2:p.314(41)
uses, et aussi solennelles que l'étaient les  choses  elles-mêmes.  Il ne regarda point auto  Env-8:p.227(40)
ine des choses là où nous n'avons vu que les  choses  elles-mêmes. »     Véronique s'arrêta   CdV-9:p.755(28)
 boulette n'avait pas roulé, car ces petites  choses  en apparence indifférentes étaient tou  SMC-6:p.739(32)
ons alors, comme dit l'ancien, à prendre les  choses  en biais...     — Il y aura du sang ré  Pay-9:p.233(43)
erte de raison sur l'arrangement musical des  choses  en ce bas monde.     Le lendemain, Pon  Pon-7:p.549(.3)
  — Eh bien ! je vas leur dire d'évaluer les  choses  en conscience. »     Une heure après,   Pon-7:p.680(17)
s créations littéraires.  On apprend plus de  choses  en conversant au café, au théâtre pend  I.P-5:p.293(42)
nt ivres, nous avons prisé les hommes et les  choses  en digérant.  Vierges du fait, nous ét  PCh-X:p..92(28)
le décacheter, revissa la serrure, remit les  choses  en état et alla s'asseoir dans la sall  U.M-3:p.914(28)
eilles femmes, la Soudry pardonnait bien des  choses  en faveur d'un témoignage public de te  Pay-9:p.278(29)
uelques réponses mutuelles sur la marche des  choses  en France et en Europe, pour qu'il nou  ZMa-8:p.846(12)
pable de le perdre, et sans connaissance des  choses  en France.  Le comte était en effet un  Lys-9:p1003(.9)
re gentilshommes expliquait suffisamment les  choses  en leur faveur.  Jusque-là tout allait  Ten-8:p.656(30)
 le principe, et me dévoile le mécanisme des  choses  en m'en cachant les résultats harmonie  L.L-Y:p.667(.3)
  Ils y pourraient faire tout aussi bien les  choses  en mettant une couronne sur mon fauteu  Cat-Y:p.269(21)
ncement de 1824.  Elle acheta de fort belles  choses  en Nivernais et dans la Haute-Loire.    Mus-4:p.645(32)
    — Eh bien, je ne veux pas te peindre les  choses  en noir, mais il est extrêmement proba  Pet-Z:p.121(.3)
l'être le mal.  Tu vas apprendre beaucoup de  choses  en peu de mots : Mme de Bargeton a eu   I.P-5:p.292(13)
chez Mme de Bargeton, il se passe d'étranges  choses  en peu de temps : les révolutions mora  I.P-5:p.281(21)
sse en lui disant : « Ah ! Marie, combien de  choses  en peu de temps? il n'y a que vous pou  Cho-8:p.994(23)
 justice, ont fait, avant nous, d'admirables  choses  en Saxe et dans le Palatinat. »     La  Pon-7:p.511(24)
voisin, dit Birotteau à Cayron, j'ai tant de  choses  en tête que je n'écoute pas mon estoma  CéB-6:p.105(24)
mme sait pénétrer la vérité de ces sortes de  choses  en un moment, et la comtesse aperçut d  FdÈ-2:p.380(.9)
es éclairant.  Honteux de s'être dit tant de  choses  en un seul coup d'oeil, ils n'osèrent   Cho-8:p.984(20)
dant la matinée, il s'était dit et passé des  choses  en ville qui prêtaient le plus vif int  V.F-4:p.868(41)
ment salué l'homme expéditif qui fit plus de  choses  en vingt ans que ses successeurs en un  eba-Z:p.786(17)
it ses beaux yeux bleus, si doux, sur toutes  choses  en y jetant ce regard songeur qui semb  U.M-3:p.814(17)
 longue et tendre lettre où j'expliquais ces  choses  en y montrant le doigt de Dieu imprimé  CdV-9:p.731(33)
ve ! "  Certes il se passe sous nos yeux des  choses  encore plus étonnantes que ne l'est ce  CdM-3:p.646(20)
uleurs du meuble, toutes ces grandes petites  choses  engendraient de graves querelles où Ma  V.F-4:p.866(35)
 l'endroit du système sur l'assimilation des  choses  engendrées par une attraction perpétue  eba-Z:p.555(.9)
e de Prusse.     — Nous nous attendons à des  choses  énormes en voyant monsieur, dit Nathan  I.P-5:p.376(18)
aire pour savoir la vérité sur la valeur des  choses  entassées chez mes messieurs ? lui dem  Pon-7:p.593(13)
gnez-vous l'étude des rapports qui lient les  choses  entre elles ?  Nulle part.  Vous n'ave  Ser-Y:p.824(.6)
l'homme la suppose, la relation qui lie deux  choses  entre elles comporte une empreinte.  O  Ser-Y:p.808(27)
ié dans la création par la signification des  choses  entre elles et aussi par leur langage   CSS-7:p1189(.1)
t un vif besoin d'ordre.  La concordance des  choses  entre elles, l'unité, pour tout dire e  DdL-5:p.925(42)
'air vital.  Cette alliance des lieux et des  choses  entre les hommes, si puissante chez le  RdA-X:p.803(26)
tte grandeur que le Sacerdoce a imprimée aux  choses  entreprises ou créées par lui, et que   Int-3:p.472(12)
r servirent à se dire leur vision furent aux  choses  entrevues ce que les sens apparents de  Ser-Y:p.851(37)
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ous !  Cette résistance ne regarde point les  choses  essentielles à la vie politique.  La r  Pay-9:p.179(33)
gnorant comme une carpe.     — Tu savais les  choses  essentielles en connaissant bien les d  Béa-2:p.685(43)
aison de la bonté de l'ouvrage.  Cet état de  choses  est fatal à la littérature française;   FdÈ-2:p.270(.6)
ette journée m'oblige à vous faire de belles  choses  et à illustrer celui de Joseph Bridau.  Deb-I:p.824(28)
ité qu'ils allaient s'exercer sur de petites  choses  et au milieu d'une sphère étroite.  Bi  CdT-4:p.209(42)
pas aux idées ce que nos diligences sont aux  choses  et aux hommes ? il les voiture, les me  I.G-4:p.561(20)
uelle.  Le génie de mes rêves m'a dit de ces  choses  et bien d'autres !  Tu veux réunir la   Mas-X:p.601(30)
maris malheureux.  Moi qui ai vu beaucoup de  choses  et d'étranges choses, je sais que dans  Mus-4:p.682(.9)
umectaient ses yeux.  Il y avait un monde de  choses  et de pensées dans ce moment si court.  Mem-I:p.245(31)
a cheminée.     Telle était la situation des  choses  et des esprits dans la maison de Mme d  Req-X:p1115(21)
evoir être matériels.  L'univers Naturel des  choses  et des êtres se termine donc en l'homm  Ser-Y:p.807(43)
à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des  choses  et des êtres.  Les effets ! les effets  ChI-X:p.418(23)
 : celles des lieux, des noms, des mots, des  choses  et des figures.  Non seulement il se r  L.L-Y:p.593(.9)
à une époque où le rapetissement général des  choses  et des hommes atteint tout, jusqu'à le  I.P-5:p.222(28)
ent de succès : en France, on ne rit que des  choses  et des hommes dont on s'occupe, et per  CéB-6:p..65(.3)
 figures sont bigotes. La transformation des  choses  et des hommes en bigoterie est un myst  DFa-2:p..65(28)
our elle seule, et jugeait si saintement des  choses  et des hommes, qu'au moment où cette h  Emp-7:p.941(28)
t les moindres différences dans la masse des  choses  et des passants.  Armé d'une espérance  SMC-6:p.703(.4)
le Juif; mais il faut du temps pour voir les  choses  et en dire le prix.     — Vous aurez u  Pon-7:p.658(24)
marque distinctive qui relevât la nudité des  choses  et l'aspect assez maigre des figures.   Ten-8:p.654(.6)
 gestion de ses biens, le véritable prix des  choses  et la manière de ne point se laisser t  FMa-2:p.235(15)
de juger sainement les hommes, les arts, les  choses  et la politique.  Dès ce moment elle e  Béa-2:p.691(31)
plus blancs que ne l'étaient les images, les  choses  et le front éclairci, radieux de cet a  FdÈ-2:p.313(17)
 ans après avoir tenté de si grandes petites  choses  et les avoir mises à fin, tous les pau  Med-9:p.407(.8)
 les plus exacts calculs sur les hommes, les  choses  et les événements.  Aucun pli de son v  Fer-5:p.817(24)
 logis, restes vénérables d'un siècle où les  choses  et les hommes avaient ce caractère de   EuG-3:p1030(16)
s, instruit par l'expérience, qui savait les  choses  et les hommes, à qui les voyages et un  Dep-8:p.805(43)
t sut le vernir d'un élégant mépris pour les  choses  et les hommes.  Ce fut aristocratique.  Cab-4:p1037(41)
e les partis, comme Napoléon avait fondu les  choses  et les hommes.  Le roi légitime, peut-  Bal-I:p.117(14)
it un aubergiste du pays dont les êtres, les  choses  et les intérêts lui étaient familiers.  Deb-I:p.734(33)
e, une bibliothèque et qui fait vérifier les  choses  et les lieux, Théodose de La Peyrade d  P.B-8:p..63(31)
tion qui y grouille est en harmonie avec les  choses  et les lieux.  C'est le peuple des fab  Pon-7:p.751(20)
 vie à juger les événements, les hommes, les  choses  et les ménages d'Arcis.  Cette grande   Dep-8:p.778(19)
, les lois le lui commandent; tandis que les  choses  et les moeurs l'invitent au mal : le p  Med-9:p.542(34)
ocence, ils expliquaient à Ursule la fin des  choses  et les moyens connus en ne lui formula  U.M-3:p.816(27)
château de Cinq-Cygne, où dans ce moment les  choses  et les personnes étaient si harmonieus  Ten-8:p.549(33)
es, cette manière parisienne d'envisager les  choses  et les personnes, cette souplesse de p  eba-Z:p.681(35)
eté des meubles, un accord parfait entre les  choses  et les personnes, tout amenait sur les  Int-3:p.472(30)
ndéfinissable harmonie existait là entre les  choses  et les personnes.  Chez Foedora le lux  PCh-X:p.162(20)
r essayer de mettre d'accord les hommes, les  choses  et les principes.  Or, nulle autre nat  DdL-5:p.926(12)
ez créé des lenteurs interminables entre les  choses  et les résultats.  Si vous avez rendu   Emp-7:p1111(27)
elle qui se trouve entre la personnalité des  choses  et leur vulgarité.  Ce qu'on admirait   Bet-7:p.398(27)
 en amour ! vous pour qui je faisais tant de  choses  et même des crimes !...  Vous avez rai  Bet-7:p.421(38)
'il m'a fait penser que nous devons être des  choses  et non des êtres pour ces grands chass  Mem-I:p.216(42)
prit italien, où le sarcasme tombait sur les  choses  et non sur les personnes, où la moquer  Mas-X:p.572(23)
s ou moins intime qui existe entre certaines  choses  et notre personne.  Ainsi, la parole,   Pat-Z:p.234(.2)
e d'une vie quasi monacale, indifférente aux  choses  et pleine de sentiments.  Une porte ou  Med-9:p.441(36)
sable parce qu'il tient à la nature même des  choses  et qu'il est ainsi toujours égal à lui  Mem-I:p.311(.2)
 jolis gestes de tête qui semblent pleins de  choses  et que ces sortes de femmes jettent à   DdL-5:p.964(40)
particulière aux gens qui ont vu beaucoup de  choses  et qui fait des hommes d'état de délic  AÉF-3:p.676(39)
bitudes de la jeune fille communiquaient aux  choses  et qui rendit son chez-soi aimable.  A  U.M-3:p.931(.1)
 Dieu ! compère, on devrait faire ces belles  choses  et rester catholiques, s'écria l'orfèv  Cat-Y:p.232(21)
sse, alors qu'Étienne saisissait le sens des  choses  et se l'appropriait ?  Elle montrait,   EnM-X:p.902(36)
ses, la pensée se détache nécessairement des  choses  et se reporte sans partage vers l'infi  Med-9:p.560(15)
'une âme sans reproche, devait avoir sur les  choses  et sur les hommes de cette histoire un  U.M-3:p.794(31)
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le notaire d'Arcis, dont le jugement sur les  choses  et sur les hommes était, à distance, n  Ten-8:p.523(20)
ccultement remportés sur les hommes, sur les  choses  et sur nous-mêmes.  Si nous ne savons   CdT-4:p.228(14)
ent aimé.  Le sentiment s'empreint en toutes  choses  et traverse les espaces.  Une lettre e  PGo-3:p.148(15)
à Paris, être distingué par une femme ?  Les  choses  étaient ainsi parfaitement en règle.    DdL-5:p.959(20)
uvées durant l’exécution; il pensait que les  choses  étaient bien comme il les produisait,   Emp-7:p.881(.5)
ocente que vous le seriez en pareil cas; les  choses  étaient comme je vous le dis, et tout   Pon-7:p.642(27)
pour connaître l'horreur du vide.  Les mêmes  choses  étaient là, mais l'esprit qui les vivi  Lys-9:p1162(.7)
tre tant de sinistres pronostics.     Si les  choses  étaient tristes autour de la jeune fem  EnM-X:p.869(.5)
osny m'écoute assez volontiers pour que, les  choses  étant bonnes, nous nous y boutions, co  eba-Z:p.781(25)
osaient sur le drap blanc et fin, comme deux  choses  étrangères à ce corps, qui paraissait   Env-8:p.367(31)
ière n'aime guère que la musique, en fait de  choses  étrangères à son enfant gâté.  Elle a   F30-2:p1203(43)
e voyaient son cabinet plein de livres et de  choses  étranges qui donnaient à ses succès un  EnM-X:p.885(.9)
frapper que le coeur d'une mère.  Toutes ces  choses  eussent échappé peut-être à un observa  F30-2:p1210(28)
ertes, à quelque perspicace observateur, ces  choses  eussent semblé les débris d'un magnifi  I.P-5:p.158(24)
voyant entrer une jolie femme, et il ait des  choses  excessivement amères sur Adolphe.       Pet-Z:p.159(10)
ces que doit faire un imprimeur, ce monde de  choses  exprimées en langage d'imprimerie par   I.P-5:p.564(11)
 déjeuner et le souper, toujours composés de  choses  exquises, étaient cuisinés avec cette   Pay-9:p.243(41)
 de l'hilarité causée par cette abondance de  choses  exquises, fruit de la reconnaissance,   P.B-8:p.108(34)
ent.  En arrivant dans la rue du Minage, les  choses  extérieures n'étonnèrent point Lucien.  I.P-5:p.165(36)
er la vie, se joint un caractère faible, les  choses  extérieures prennent sur eux un empire  CdT-4:p.226(.3)
gatelles, d'ailleurs assez importantes.  Les  choses  extérieures sont, pour les sots, la mo  MCh-I:p..89(12)
t que nous tombons dans la contemplation des  choses  extérieures, tout à coup une idée s'él  L.L-Y:p.632(.8)
is que mon ignorance porte seulement sur les  choses  extérieures.  La pauvre créature m'a o  Mem-I:p.210(32)
rtu de rendre un homme assez indifférent aux  choses  extérieures.  Obligé de passer au Pala  DFa-2:p..61(.1)
t.     Peut-être, en confiant à l’auteur les  choses  extraordinaires qu’il lui a révélées,   Fer-5:p.788(17)
sitions annonçaient aux naturels du pays les  choses  extraordinaires qui ne pouvaient appar  Béa-2:p.737(.3)
abriquait et ses différents prix.  Quant aux  choses  extraordinaires, elles avaient été emp  Pie-4:p..51(19)
n croire certaines personnes, vous savez des  choses  extraordinaires; mais, s'il en est ain  Ser-Y:p.806(16)
is.  Cette pénible et lente restauration des  choses  faisait la joie de M. et de Mme d'Haut  Ten-8:p.547(26)
ux fusils et deux carniers.  Une quantité de  choses  faites par le père pour l'enfant causa  CdV-9:p.775(43)
l'argent.  L'argent ne s'obtient que par des  choses  faites, et qui plaisent assez aux bour  Bet-7:p.240(34)
tous les matins, et il se disait alors mille  choses  fantastiques : « Elle ne se doute cert  V.F-4:p.844(35)
l s'y attendait, il le connaissait; mais les  choses  fantastiques, les douleurs de tête, le  Béa-2:p.672(38)
s déplacés.  « Ah ! se disait-il, ces belles  choses  feraient bien mieux à Provins que là !  Pie-4:p..49(.9)
erait Dieu.  Votre Numération, appliquée aux  choses  finies et non à l'Infini, est donc vra  Ser-Y:p.820(11)
andait, et trouva l'occasion de lui dire des  choses  flatteuses en élevant le hasard de la   M.M-I:p.653(28)
nier quartier de l'adolescence où de petites  choses  font de grandes joies et de grandes mi  Deb-I:p.767(.8)
oivent s'arrêter la raillerie et ce monde de  choses  françaises désigné sous le mot soldate  PrB-7:p.819(27)
cacité comme homme d'État.  Quand toutes ces  choses  furent à l'état de certitude pour moi,  Hon-2:p.541(30)
êté main-vive au recel de l'arbre coupé, les  choses  furent promptement remises en état dan  Pay-9:p.105(23)
nt mieux son rôle que Calyste lui plut.  Les  choses  furent si bien menées que, pendant l'h  Béa-2:p.839(34)
ourire sur les lèvres du Roi, pourvu que les  choses  fussent drôles.  Ce charmant séducteur  Cab-4:p.987(24)
a Famille, le Monde, tout jusqu'aux moindres  choses  fut complice de ce mariage.     Au moi  CdV-9:p.664(29)
ne d'apprendre dans sa jeunesse, et même les  choses  futiles nous servent.  Si ma femme n'a  A.S-I:p.955(43)
 la vente des valeurs, possessions, biens et  choses  généralement quelconques appartenant à  EuG-3:p1143(21)
s meubles, les tapisseries, enfin toutes les  choses  généralement quelconques qui garnissai  AÉF-3:p.715(.6)
que de cet oratorio contient un monde de ces  choses  grandes et sacrées.  Une oeuvre qui dé  Mas-X:p.609(38)
eviner ses torts envers son hôtesse.  Si les  choses  grandes sont simples à comprendre, fac  CdT-4:p.199(43)
rtitude que veut avoir Caroline touchant les  choses  graves dissimulées par Adolphe.  Adolp  Pet-Z:p..80(.9)
ité qu'elle n'en peut avoir, sans donner aux  choses  graves plus de plaisanterie qu'elles n  Phy-Y:p1008(11)
e.     — M. Grimont a fini par apprendre des  choses  graves sur Mlle des Touches, qui, depu  Béa-2:p.683(25)
dément.  Ce pouvoir de réveiller un monde de  choses  graves, douces et tristes par un rythm  Pie-4:p..31(31)
rd doux mais attentif, j'ai à vous parler de  choses  graves, extraordinaires, qui ne concer  U.M-3:p.964(.1)
urs de choses indifférentes en pensant à des  choses  graves, plaisantant en étudiant les vi  Cat-Y:p.262(27)
is des Simeuse.  L'Empereur, alors occupé de  choses  graves, trouva la solution de l'affair  Ten-8:p.639(19)
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s, manifesté la plus grande horreur pour les  choses  graves.  La littérature et la politiqu  SdC-6:p.954(40)
is c'est vrai, le mot de ce sauvage parle de  choses  graves. »     Elle tira de sa ceinture  SMC-6:p.516(.4)
je m'en vais...     — Non, reste, il y a des  choses  graves...     — Vous avez fait quelque  Rab-4:p.409(24)
 !     PHELLION     Il avance légèrement des  choses  hasardées.     FLEURY     Dites donc q  Emp-7:p1077(22)
 de meubles qui ne veulent pas être vus, des  choses  hétérogènes en fait d'élégance, un vra  Emp-7:p1048(10)
 Les vieux contes apprennent aux enfants ces  choses  historiques avec Ogier le Danois, Rena  Lys-9:p.928(32)
r on le lui ôtera.  Nous allons à un état de  choses  horrible, en cas d'insuccès.  Il n'y a  Mem-I:p.243(30)
Philippe a tué Max qui m'avait conseillé des  choses  horribles, et il me tue aussi.  Dieu s  Rab-4:p.536(41)
à sa manière, car il semble vraiment que les  choses  humaines aient autant de facettes qu'i  Phy-Y:p.982(.7)
ion qui ne lui permit plus de considérer les  choses  humaines comme les autres hommes les c  Mel-X:p.376(25)
use avec laquelle vous dépouillez toutes les  choses  humaines des propriétés que leur donne  Ser-Y:p.752(23)
igt de Dieu s'est imprimé fortement dans les  choses  humaines en y touchant par la main de   Med-9:p.505(.5)
es coeurs, un peu de cette vergogne pour les  choses  humaines et divines qui lutte jusqu'à   Elx-Y:p.476(10)
n sentant la main de Dieu appesantie sur les  choses  humaines et frappant en plein sur de n  SMC-6:p.889(.3)
e perfectionnement graduel auquel toutes les  choses  humaines paraissent soumises.     Ces   Phy-Y:p.903(26)
it au ridicule.  En effet, quand les grandes  choses  humaines s'en vont, elles laissent des  M.M-I:p.615(36)
duisant leur siècle.  En creusant toutes les  choses  humaines vous y trouverez l'effroyable  Pat-Z:p.302(.1)
i les regards s'arrêtent à la superficie des  choses  humaines, ces vicissitudes, dont tant   L.L-Y:p.590(20)
est ce qu'il y a de vraiment absolu dans les  choses  humaines, elle ne veut jamais avoir to  M.M-I:p.503(12)
passé; mais tous envisageaient gravement les  choses  humaines, et leurs opinions réfléchiss  Med-9:p.500(24)
uis rien.  Après avoir joué sur le faîte des  choses  humaines, je m'apercevais que toutes l  PCh-X:p.131(39)
e exquise délicatesse ?     Comme toutes les  choses  humaines, la procédure française a des  I.P-5:p.608(29)
loge ?  En leur voyant habiter le sommet des  choses  humaines, les gens d'affaires ne croie  U.M-3:p.852(23)
 vaincu par la majesté de toutes les grandes  choses  humaines, même criminelles, jugea-t-il  CdV-9:p.736(32)
s sanglante du commandement.  Tout, dans les  choses  humaines, peut arriver à l'absurde, et  Pay-9:p.171(11)
forcé de vivre.  En te mettant au sommet des  choses  humaines, sur ces pics de glace, tu tr  CdM-3:p.534(.8)
 d'État, est une décision quelconque sur les  choses  humaines, un dévouement absolu à des p  AvP-I:p..12(.9)
 de patriotisme éteint et de dégoût pour les  choses  humaines.     « Mais si vous étiez sén  FaC-6:p1024(42)
aint égoïsme qui engendre toutes les grandes  choses  humaines.  À Venise, au contraire, l'a  Mas-X:p.567(18)
u de la terreur, contraste fréquent dans les  choses  humaines.  Peyrade se roussit la main   Ten-8:p.581(15)
é Birotteau de lui avoir montré le néant des  choses  humaines.  Quand elle eut cessé de par  Lys-9:p1210(36)
mes !  Je ne crois pas que Dieu s'occupe des  choses  humaines... »     Quoique bien résolu   Cat-Y:p.428(12)
 lancions ?  Néanmoins, ne crois pas que les  choses  humbles auxquelles je me dévoue soient  Mem-I:p.236(34)
einte par longueurs de fil, enfin toutes ces  choses  humbles et fortes qui constituent le c  Pie-4:p..34(32)
ne et ne jamais faire grâce aux choses : les  choses  ici, c’est l’action de la Police, c’es  Ten-8:p.493(39)
disant ce grand mot qui répond à beaucoup de  choses  ici-bas.  Quelques femmes s'emportaien  Mas-X:p.567(40)
ire à Desroches en lui expliquant l'état des  choses  ici.  Si Desroches te conseille de res  Rab-4:p.447(10)
e deux commis, et au train dont allaient les  choses  il lui en faudrait bientôt quatre.  En  CéB-6:p.204(30)
es affaires.  Mais, pour Caroline, en toutes  choses  il s'agit d'aimer ou de ne pas aimer,   Pet-Z:p.134(22)
   — Vois-tu, mon enfant, où nous mènent les  choses  illicites ?... tu m'as fait faire un m  EuG-3:p1158(25)
volution de Juillet; il expliquait aussi les  choses  impénétrables : il expliquait Louis-Ph  Dep-8:p.726(21)
elé dans mille occasions et dans un ordre de  choses  importantes !  Mais sans les fantaisie  PrB-7:p.837(40)
ns tous les cabarets.  Corentin apprit trois  choses  importantes : un cheval semblable à ce  Ten-8:p.595(25)
et y glisser ces mots : « Monsieur, j'ai des  choses  importantes à vous confier. »     Avan  Cat-Y:p.392(34)
ès avoir réfléchi, écoutez-moi, car j'ai des  choses  importantes à vous révéler.  Vous avez  Env-8:p.380(28)
it trembler, je cause avec M. de Rubempré de  choses  importantes pour vous.  Il s'agit de s  I.P-5:p.679(.1)
et auxquels vous deviez être étrangère : les  choses  importantes sont à décider.  Si vous l  Cat-Y:p.257(29)
y rit de toutes les choses sérieuses, et les  choses  impossibles paraissent vraies.  Ce fut  I.P-5:p.391(24)
de matériel.  Mon pauvre protégé demande des  choses  impossibles.  Aucun pouvoir ne tiendra  CdV-9:p.793(10)
-huit sous, il me restait deux sous pour les  choses  imprévues.  Je ne me souviens pas d'av  PCh-X:p.134(16)
lle chambre bleue de sa femme, il disait des  choses  incompréhensibles pour Constance, à l'  CéB-6:p.191(16)
ours dans un pays étranger.  À tout âge, les  choses  inconnues causent des terreurs involon  Med-9:p.544(26)
ne qui observait des moeurs, des usages, des  choses  inconnues en voulant s'y conformer.  D  CdV-9:p.667(28)
 y a je ne sais quel appétit en moi pour les  choses  inconnues ou, si tu veux, défendues, q  Mem-I:p.280(33)
la longue le sublime, qui donne le regret de  choses  inconnues, entrevues par l'âme à des h  Béa-2:p.705(40)
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e une barrière assez forte contre toutes les  choses  inconvenantes, et personne au logis n'  Cab-4:p.988(.3)
'à son mari.  Je causai pendant un moment de  choses  indifférentes afin de pouvoir observer  Gob-2:p.998(42)
dangers : des courtisans parlant toujours de  choses  indifférentes en pensant à des choses   Cat-Y:p.262(26)
épondit l'octogénaire.     Philippe parla de  choses  indifférentes en se tenant parfaitemen  Rab-4:p.474(26)
rimer ses émotions; mais, tout en causant de  choses  indifférentes, il se retirait en lui-m  DdL-5:p.950(32)
s enfants et son mari; nous causions donc de  choses  indifférentes, pendant qu'elle se creu  Lys-9:p1165(17)
eaucoup à quitter Paris, et nous parlâmes de  choses  indifférentes.  Je ne crois pas que l'  ÉdF-2:p.175(.3)
l changea de conversation, et s'entretint de  choses  indifférentes; mais il était visibleme  F30-2:p1138(31)
ings lui donna quelque argent pour avoir les  choses  indispensables au métier de peintre; c  Rab-4:p.299(.7)
le disait, Dieu pour éditeur responsable des  choses  inexplicables, son esprit était à l'ai  U.M-3:p.841(13)
binettes enrégimentées, enfin l'attirail des  choses  innocentes et l'ensemble des productio  Cab-4:p1069(28)
 profondes, il se déroule dans votre âme des  choses  inouïes, immenses, malgré la simplicit  Mas-X:p.609(28)
enté, pour arracher cette vie à la mort, des  choses  inouïes.  Je voulais le faire vivre as  MdA-3:p.400(20)
l'air d'un banquier, ne dis rien, ou dis des  choses  insignifiantes.  Éteins ton oeil égril  CéB-6:p.147(31)
les et pondérables du monde terrestre et les  choses  invisibles et impondérables du monde s  Ser-Y:p.779(12)
u parler les gens du Roi pour croire que les  choses  iraient à votre gré, dit enfin Vaudoye  Pay-9:p.229(18)
culier aux gens de Paris, et qui dit tant de  choses  ironiques, moqueuses ou compatissantes  Pon-7:p.483(16)
lorentine est au théâtre, il prend alors des  choses  irritantes, contraires à sa maladie et  Rab-4:p.351(26)
, pour agir, sans le dissiper sur aucune des  choses  jugées inutiles, mais dont s'occupaien  Béa-2:p.653(12)
tre méconnaissables.     — La société vit de  choses  jugées, dit le duc d'Hérouville.     —  M.M-I:p.646(42)
ir dit force.  La force doit reposer sur des  choses  jugées.  Telles sont les raisons qui m  Med-9:p.508(39)
 accabla Birotteau en lui disant : que « ces  choses  l'étonnaient d'autant plus, qu'il ne s  CdT-4:p.213(.8)
— Ah ! fit-elle.     — Il voit l'origine des  choses  là où nous n'avons vu que les choses e  CdV-9:p.755(27)
uite dans leurs aperçus; capables de grandes  choses  la veille, et nuls le lendemain; souve  Mar-X:p1078(27)
 !     Quant à nous, je vais t'expliquer les  choses  le plus succinctement possible.     En  Mem-I:p.372(15)
chef ! »  Les Libéraux nommaient cet état de  choses  le PROGRÈS, Rabourdin y voyait l'ANARC  Emp-7:p.910(.1)
tion qui représentait dans l'ancien ordre de  choses  le tribunal de première instance actue  CoC-3:p.314(33)
valeurs solides vont à fond, le flot met les  choses  légères à fleur d'eau.  César Birottea  Bet-7:p.158(.4)
 profonde attention que l'enfant prêtait aux  choses  les crispait encore.  Philippe flattai  Rab-4:p.289(11)
vement de la taille, le port de la tête, les  choses  les moins saisissables aux yeux vulgai  SMC-6:p.444(17)
es Saints qui ne nous aidât à comprendre les  choses  les plus cachées !  Le jour où ta douc  Mem-I:p.197(.6)
apidité du feu sur une meule de paille.  Les  choses  les plus contradictoires se disaient.   MNu-6:p.386(20)
lequel tu justifieras à tes propres yeux les  choses  les plus contraires à nos principes :   I.P-5:p.325(.6)
e saurait aller sans faire penser d'elle les  choses  les plus cruellement blessantes.  Si c  Fer-5:p.795(37)
 ordonné à Chosrew de mettre à mort, une des  choses  les plus curieuses que j'ai vues, quoi  Deb-I:p.785(.2)
s et qui, je ne sais comment, a justifié les  choses  les plus déraisonnables.  Il a prétend  CdM-3:p.609(24)
es tout est permis : elles peuvent faire les  choses  les plus déraisonnables; d'elles, tout  I.P-5:p.232(14)
 déguisée en laquais, je ferais pour toi les  choses  les plus déraisonnables; mais comment   Lys-9:p1176(24)
ions; elles deviennent jeunes en variant les  choses  les plus désespéramment simples; elles  Béa-2:p.734(42)
n vrai fouillis où l'on a jeté pêle-mêle les  choses  les plus discordantes.     « Mme Étien  Fer-5:p.866(27)
eri, et vos étés libre...  Tu lui dirais les  choses  les plus drôles, il te regarderait et   SMC-6:p.656(18)
ne, elle n'avait rien à prétendre; enfin les  choses  les plus dures, qui ont fait fondre en  PGo-3:p..90(11)
quel son amant couronné aurait rassemblé les  choses  les plus élégantes de la terre.  Les e  F30-2:p1190(13)
me aurait voulu rassembler autour d'elle les  choses  les plus élégantes; mais elle l'avait   RdA-X:p.712(10)
urs; ils savent pleurer.  Enfin, j'ai vu les  choses  les plus extraordinaires.  Toi-même as  CéB-6:p.246(43)
èrent à mon vieil ami, lui dirent de moi les  choses  les plus flatteuses : j'étais devenu l  Med-9:p.561(34)
ui l'amusent, qui servent sa méchanceté; les  choses  les plus grandes, les plus nobles, il   SdC-6:p.992(18)
 heure !  Que se passe-t-il donc ?     — Les  choses  les plus graves du monde, répondit des  Emp-7:p1048(37)
s, rien de ces formes angéliques prêtées aux  choses  les plus grossières par les femmes com  SdC-6:p.965(.3)
ité, mais le plus souvent il leur disait les  choses  les plus incohérentes.  Ainsi, à une d  I.G-4:p.580(.9)
s sons, le bruit des pas sur les dalles, les  choses  les plus indifférentes aux autres homm  M.C-Y:p..20(.3)
 elle continua la querelle en lui disant les  choses  les plus mortifiantes.  " Eh bien, qu'  PrB-7:p.835(13)
a fait de vains efforts pour leur donner les  choses  les plus nécessaires à l'existence, et  Int-3:p.448(12)
e forceras à jouer la comédie pour avoir les  choses  les plus nécessaires.  Est-ce là ce qu  Pet-Z:p..87(21)
 Qu'il laisse souvent ses enfants dénués des  choses  les plus nécessaires; que l'exposante,  Int-3:p.448(.7)
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 faire comprendre de son mari, même dans les  choses  les plus ordinaires de la vie.  Au mom  F30-2:p1076(17)
bjets les moins perceptibles, tandis que les  choses  les plus palpables sont pour elles com  Cho-8:p1200(34)
re que le comique se trouve mêlé parfois aux  choses  les plus pathétiques, les étranges rép  CdT-4:p.223(41)
 sa voix douce que tu connais, en disant les  choses  les plus sensées de la manière la plus  Mem-I:p.401(33)
onsieur le comte, et croyez qu'il s'agit des  choses  les plus sérieuses, de votre avenir ic  Pay-9:p.155(22)
 lettrés (ils s'en fâchent !).  À propos des  choses  les plus simples, il a dit que cela ne  Int-3:p.448(38)
yeux qui prétendent tout expliquer, même les  choses  les plus simples.  Il expliquait la pl  Dep-8:p.726(19)
s de Paris; il cultivait dans ses bâches les  choses  les plus tropicales, voire des ananas,  Pay-9:p.270(16)
rête l'orage intérieur de nos sentiments aux  choses  les plus vulgaires de la vie.  Les évé  CdM-3:p.551(29)
 d'airain, elles ne s'exercèrent que sur les  choses  les plus vulgaires de la vie; puis, di  Emp-7:p.937(26)
couvre alors d'une vapeur bouillante, et les  choses  les plus vulgaires prennent une tournu  Ten-8:p.677(14)
l'amitié à Henri de Marsay, pour ignorer les  choses  les plus vulgaires, les premiers princ  CdM-3:p.643(.1)
aison des bougies en reconnaissant en toutes  choses  les symptômes d'une âpre misère, d'Art  I.P-5:p.312(25)
homme qui possède le privilège de couler des  choses  lestes dans l'oreille d'une dévote, es  A.S-I:p.922(20)
çaient que la connaissance des hommes et des  choses  leur avait donné cette seconde éducati  Ten-8:p.601(22)
t du devoir social, qui leur dicte en toutes  choses  leur conduite.  Il y eut beaucoup de c  Cat-Y:p.182(40)
t de jour en jour à Paris pour ces sortes de  choses  leur donnait momentanément une valeur   CdT-4:p.230(37)
e la propreté qui nous oblige d'imprimer aux  choses  leur lustre journalier, ce mot exprime  Pat-Z:p.241(16)
 fait intraduisible; mais, en laissant à ces  choses  leur verdeur, leur abrupt naturel, leu  AÉF-3:p.675(43)
s du Mont-de-Piété : tel était l'ensemble de  choses  lugubres et joyeuses, misérables et ri  SMC-6:p.450(18)
it le désir de quitter Gersau où beaucoup de  choses  lui manquaient.     — Moi ! dit-elle,   A.S-I:p.957(27)
résence de son amant; la seule pensée de ces  choses  lui ôte la voix, lui fait refluer tout  Aba-2:p.494(15)
 timbre de voix.  Toutes ces grandes petites  choses  manquaient à David, tandis que la natu  I.P-5:p.177(17)
t bien la chambre de sa femme, son oubli des  choses  matérielles de la vie avait été si com  RdA-X:p.712(20)
sables ? ne se rencontre-t-il pas en lui des  choses  matérielles et des choses spirituelles  Ser-Y:p.807(30)
ir ces mêmes gens, qui n’ont que le sens des  choses  matérielles ou leurs organes, ou ce qu  Pie-4:p..27(.5)
es morales, comme l'autre sauvait les belles  choses  matérielles.  Pons voyait et achetait   Pon-7:p.498(10)
oisins. »  Ce si vous ne raccommodez pas les  choses  me fit longtemps rêver.  Si je plaisai  Lys-9:p.994(.6)
 je vous le disais, le secret d'une foule de  choses  me manque.  Vous, mon vieil ami, vous   CdV-9:p.671(.8)
ns ses tons de tendresse, enfin les moindres  choses  me remuaient si violemment que presque  Lys-9:p1216(16)
aris, laissa les commissions du commerce des  choses  mécaniques et visibles pour s'élancer   I.G-4:p.566(.6)
é moulu dans un moulin.     Dans beaucoup de  choses  mécaniques relatives à l'exploitation   Pat-Z:p.316(12)
etit Adam sut lire, il se passionna pour les  choses  médicales, il voulut être médecin, et,  eba-Z:p.834(16)
ormale, ignorants qu'ils étaient des grandes  choses  méditées par le maître de La Reine des  CéB-6:p.123(41)
n allaient étourdis et disaient de Dinah des  choses  merveilleuses qui rendirent les femmes  Mus-4:p.644(39)
se.  Quelques gens de Jarvis ont raconté des  choses  merveilleuses sur cette fille.  Leurs   Ser-Y:p.788(17)
disposition qui nous entraîne alors vers les  choses  merveilleuses.  Quand je la voyais ven  Cab-4:p.972(.1)
is laquelle.  Quand il parle, il exprime des  choses  merveilleuses.  Seulement, assez souve  L.L-Y:p.683(33)
s passions se rapetissent en grandissant des  choses  minimes.  Là est la raison de l'avaric  I.P-5:p.157(.7)
e hermaphrodite est empêché d'enfant, toutes  choses  miraculeuses qui nous menacent de l'ir  eba-Z:p.781(.5)
 mot.     Quoique je fusse trop inexpert des  choses  mondaines pour comprendre la cause du   Lys-9:p1006(30)
 ne mêlez pas les choses spirituelles et les  choses  mondaines, elles sont souvent inconcil  Béa-2:p.891(28)
 ce triste personnage.  J'en ai ouï dire des  choses  monstrueuses : blessez-le, il ne revie  DdL-5:p1005(.8)
en que de simple, et néanmoins il y a là des  choses  monstrueuses : en quinze jours, j'ai d  Mem-I:p.229(32)
inaient, comme dans un lointain profond, des  choses  monstrueuses, indistinctement aperçues  Rab-4:p.519(.7)
 du courage !  Il y a dans cette affaire des  choses  monstrueuses...     — Mon mari dira to  SMC-6:p.876(16)
'existait pas seulement dans cet ensemble de  choses  morales appelé talent, mais encore dan  Béa-2:p.793(43)
e était rêveur, celui-ci étudiait les belles  choses  morales, comme l'autre sauvait les bel  Pon-7:p.498(.9)
 silence, au travail, à des consignes, à des  choses  muettes et sans puissance.  La Religio  CdV-9:p.756(15)
froide avalanche sur Pierrette.  Ce monde de  choses  mystérieuses, et qu'il faudrait peut-ê  Pie-4:p.101(.8)
nce de Dédalus, ont eu le sort de toutes les  choses  mythologiques.  Chère mère aimée, pouv  Béa-2:p.846(29)
incesse, que, sous ce rapport, votre état de  choses  n'a rien à désirer... »     Un rire de  Ten-8:p.688(26)
 égouts qu'on ne peut pas curer.  Combien de  choses  n'ai-je pas apprises en exerçant ma ch  CoC-3:p.373(21)
 y mettait une certaine mesure, afin que les  choses  n'allassent pas si loin qu'elle n'ouvr  Pay-9:p.132(18)
e.     À MADAME DE MORTSAUF     « Combien de  choses  n'avais-je pas à vous dire en arrivant  Lys-9:p1074(28)
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e chez tous ceux à qui ni les hommes, ni les  choses  n'ont résisté.  Son seul défaut, extrê  Dep-8:p.769(36)
tinction, un titre ?  Ces apparentes petites  choses  n'ont-elles pas tourmenté de brillante  I.P-5:p.269(30)
ont débités en planches.  Le pittoresque des  choses  naïves et la grandeur princière s'émie  eba-Z:p.570(.2)
ont débités en planches.  Le pittoresque des  choses  naïves et la grandeur princière s'émie  eba-Z:p.577(25)
a produdion des belles oeuvres.  Cet état de  choses  ne changera pas sous un gouvernement e  Pie-4:p..26(32)
s fenêtres de Modeste.  En amour, toutes ces  choses  ne comptent pas plus à l'amant que les  M.M-I:p.631(23)
st entré.     Au moment d'entrer, combien de  choses  ne dit-il pas sans seulement desserrer  Phy-Y:p1045(18)
s, sa lutte constante avec les hommes et les  choses  ne lui laisse pas le temps de se livre  M.M-I:p.640(26)
térielle ?  Cette énergique appréhension des  choses  ne nécessite-t-elle pas un mouvement i  Phy-Y:p1079(18)
, à force de froissements, les hommes et les  choses  ne nous ont point encore enlevé cette   PCh-X:p.126(34)
semble, sont familiers, ont prétendu que les  choses  ne se passaient pas en réalité comme l  Cab-4:p.961(36)
lancs, toujours jeune de coeur.  Rien de ces  choses  ne se trouve parmi les femmes mondaine  Lys-9:p1095(.7)
ien de plus, ma chère madame Cibot !...  Ces  choses  ne sont pas du domaine de la médecine,  Pon-7:p.627(40)
cesseur, répondit le notaire.     — Les deux  choses  ne sont pas impossibles », dit Goupil.  U.M-3:p.881(.7)
 repprimer les Héresies et empescher que les  choses  ne vinssent en plus grande combustion   Cat-Y:p.188(43)
 la veille de la bataille d'Eylau.     — Les  choses  ne vont pas ainsi dans le monde judici  CoC-3:p.340(39)
rez là comme juge d'instruction, puisque les  choses  ne vous semblent pas claires.  Diantre  Int-3:p.450(16)
 en marqueterie, où se trouvaient toutes les  choses  nécessaires à cette vie qui se passait  Env-8:p.366(31)
nt à elles deux en peu d'instants toutes les  choses  nécessaires à la vie.  Après avoir fai  Pon-7:p.722(16)
r mois, Rodolphe n'eut à penser à aucune des  choses  nécessaires à la vie.  Mais en considé  A.S-I:p.941(34)
heté des terres, et m'ont envoyé la note des  choses  nécessaires à leur établissement, j'ai  Env-8:p.270(19)
 chambre.  Ma religion embrasse les moindres  choses  nécessaires à son culte.  Ce n'est pas  Mem-I:p.381(.3)
ard, elle voulait établir économiquement les  choses  nécessaires à un jeune ménage.  Que po  I.P-5:p.234(10)
aient des étoffes, du linge, et une foule de  choses  nécessaires à une jeune femme qui se m  Ven-I:p1085(26)
ille Godard, sa femme de chambre, toutes les  choses  nécessaires au coucher et à la nourrit  Env-8:p.296(19)
le dans le village, en y allant chercher les  choses  nécessaires au déjeuner.     Le curé a  CdV-9:p.721(23)
i les échasses, ni les cordes, ni aucune des  choses  nécessaires aux amusements du collège,  Lys-9:p.974(34)
ations déjà imprimées, de discours et autres  choses  nécessaires aux gens qui ne travaillen  Ten-8:p.486(15)
 plats, des assiettes, des verres, enfin les  choses  nécessaires aux plus pauvres ménages,   CdV-9:p.643(.6)
er de la cheminée était froid, et toutes les  choses  nécessaires pour se faire la barbe tra  Med-9:p.441(25)
'était enfin un bivouac littéraire meublé de  choses  négatives et de la plus étrange nudité  I.P-5:p.350(16)
ssions à Rome — et certes je vous dirais des  choses  neuves sur la vieille ville, espèce de  eba-Z:p.501(13)
llocutions, elles eurent alors le charme des  choses  neuves, et le jury fut ébranlé.  Après  Ten-8:p.664(42)
prit-il en regardant Lucien, il est plein de  choses  neuves.  Te voilà passé maître. »       I.P-5:p.456(24)
 la jeunesse est folle, elle court après les  choses  neuves; mais Babette le fera tenir tra  Cat-Y:p.230(31)
sent, les reprennent, sans être dupes ni des  choses  ni des personnes, habitués qu'ils sont  eba-Z:p.665(23)
 d'une courtisane qui ne sait ni le coût des  choses  ni la valeur des hommes, et les prise   F30-2:p1088(16)
e serait mal interprété, comme tant d'autres  choses  nobles qui passent aujourd'hui pour le  SdC-6:p.972(.1)
 ouvert une porte avec un monseigneur : deux  choses  nocturnes !  Entre ce que je vous prop  PGo-3:p.145(38)
 yeux et nos esprits aperçoivent, toutes ces  choses  nommées et innommées composeront, afin  Ser-Y:p.808(42)
cette dame, ni dent, ni quoi que ce soit des  choses  nommées et innommées qu'on peut enleve  Pet-Z:p.122(38)
xprimer ses naïfs étonnements à l'aspect des  choses  nouvelles pour lui.  Un homme doit bie  I.P-5:p.256(14)
insensiblement à taxer de folie une foule de  choses  observées chez M. d'Espard, et passées  Int-3:p.473(39)
ertain que l'Empereur ne devait dire que des  choses  officielles à la Grande Armée et à la   Med-9:p.390(24)
nt perpétuel.  Quel inconvénient cet état de  choses  offrira-t-il à une femme qui veut rest  Mem-I:p.251(25)
 une femme !...  Mon cher, qu'est-ce que ces  choses  ont à faire avec l'amour ?  Si l'amour  CdM-3:p.643(12)
avant les portraits.  Chacun pensera que les  choses  ont dominé les êtres.  Il est des monu  Béa-2:p.650(.4)
 vous voyez me vient de lui, quelques autres  choses  ont été achetées par moi; mais les tab  eba-Z:p.609(16)
ne d'être impertinent ou débauché.  Plus les  choses  ont subi l'influence de la pensée, et   Pat-Z:p.225(.3)
de Modeste; car, à son âge, les êtres et les  choses  ont sur l'avenir autant d'influence qu  M.M-I:p.477(29)
ous fou ? pouvons-nous nous brouiller ?  Les  choses  ont, malgré moi, tourné contre vous; m  Pie-4:p.136(.4)
 pu observer que les personnes qui, dans les  choses  ordinaires de la vie, sont affectées d  Int-3:p.483(12)
'expliquer l'insouciance du médecin pour les  choses  ordinaires de la vie.     « Monsieur,   Med-9:p.428(23)
nscrit son propre caractère dans un monde de  choses  ordonné par elle, le jeune magistrat f  DFa-2:p..58(26)
 d'esprit peuvent se laisser séduire par les  choses  originales ou fines, elles sont exigea  Aba-2:p.471(.7)
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rconstance un homme ne tourne pas autour des  choses  ou des idées pour les examiner sous le  CdM-3:p.546(.4)
ité.  La vue intime et l'intussusception des  choses  ou des idées sont chez eux complètes e  F30-2:p1082(12)
 aiment à se tromper eux-mêmes sur certaines  choses  où la vérité connue les humilierait, l  Cab-4:p1037(19)
 à chercher la cause de ses misères dans les  choses  ou les êtres qui lui sont immédiats.    CdM-3:p.547(39)
é.  De temps en temps, une épigramme sur les  choses  ou quelque observation sur les ridicul  Mus-4:p.784(18)
pôt est un prélèvement d'argent fait sur les  choses  ou sur les personnes sous des déguisem  Emp-7:p.914(14)
puis faire, je vous l'avoue, une infinité de  choses  par charité, tout, excepté l'amour.  V  Lys-9:p1227(18)
ME, où il est dit que si Dieu a opéré toutes  choses  par le FIAT, le FIAT est la secrète ma  Mel-X:p.388(.1)
lement, et de faire délaisser les meilleures  choses  par les gens sobres dont la faim s'est  Med-9:p.504(20)
t-Claud se regardèrent en se disant bien des  choses  par les yeux.     « Prenez un exemple   I.P-5:p.720(16)
e chemins, s'écria Flore, il lui nommera les  choses  par leur nom.     — Écoute-moi donc, d  Rab-4:p.486(40)
e mère.     « Maintenant, je désire voir les  choses  par moi-même.  J'aurai l'honneur, je c  M.M-I:p.688(35)
avec vous dans votre appartement et voir les  choses  par moi-même.  Un rapport verbal suffi  SMC-6:p.635(21)
uelque sorte ses heures, et relia toutes ces  choses  par une indéfinissable harmonie : ce f  U.M-3:p.930(39)
t le duc, venez à Hérouville, et voyez-y les  choses  par vous-même. »     Charles Mignon ré  M.M-I:p.637(41)
     — Mais alors vous allez me demander des  choses  par-dessus mes forces !     — Non, il   Béa-2:p.916(18)
e juge chargé de taxer le dossier voyait des  choses  pareilles, il dirait qu'on se moque de  CoC-3:p.313(17)
lon que vous ornez, comme l'est celui-ci, de  choses  parfaitement superflues.  À quoi ces c  M.M-I:p.645(.1)
t inconnues.  Ce ne sera pas sa faute si les  choses  parlent d’elles-mêmes et parlent si ha  Cho-8:p.897(11)
s son fauteuil.     « Il se passe d'étranges  choses  partout », dit-il à voix basse au maré  Cat-Y:p.391(29)
ne seconde nature en s'assimilant les bonnes  choses  partout où elles les rencontrent.  Si   CdM-3:p.543(22)
ns goût, pour les aider à se débarrasser des  choses  passées de mode.  Il consola donc sa j  DFa-2:p..60(28)
s petits détails donnés sur les êtres et les  choses  pendant cette soirée où le vieux milit  M.M-I:p.498(18)
oyalement compter.  On débite à ce sujet des  choses  peu flatteuses pour l'honneur du colon  M.M-I:p.665(30)
ur, Mme Camusot, soeur de maître Cardot, des  choses  peu flatteuses sur le compte du journa  Mus-4:p.742(25)
uvriers ou laboureurs, mangeaient peu et des  choses  peu substantielles, ils entretenaient   eba-Z:p.746(.2)
us n'y serons plus, d'étranges, de terribles  choses  peut-être, et j'aurai le regret de ne   Béa-2:p.748(33)
r l'absent bien-aimé.     Toutes ces petites  choses  peuvent faire rire : mais d'abord elle  Pet-Z:p.144(19)
ue le paysan, mais qui est l'observation des  choses  physiques poussée au plus haut degré.   CdV-9:p.718(20)
auriat ou au Vaudeville.  Il nous envoie des  choses  pitoyables. »     Ne rien avoir dans l  I.P-5:p.545(34)
i, la note des biographes devient une de ces  choses  plaisantes, que des écrivains qui tien  Ten-8:p.492(.8)
lle, dans l'expression et l'appréciation des  choses  pleine d'anachronismes purement moraux  L.L-Y:p.607(.5)
un d'eux me disait la même chose, une de ces  choses  pleines de bon sens et qui ne souffren  Med-9:p.406(25)
arce qu'elles sont sans goût; tandis que les  choses  pleines de saveur, en irritant nos dés  Mem-I:p.384(32)
 ne se passe pas, au fond des campagnes, des  choses  plus belles que dans Paris; mais vous   Pay-9:p.337(11)
goce nous tâchons bonifacement de vendre les  choses  plus cher qu'elles ne coûtent.  Nous r  I.G-4:p.581(22)
drais la gauche !  Il me dirait de faire des  choses  plus difficiles, je les ferais encore,  PCh-X:p.214(.5)
tin avait appris à tirer d'un aubergiste des  choses  plus essentielles que des plats douteu  SMC-6:p.664(20)
, je méprise l'opinion.  J'ai maintenant des  choses  plus importantes à accomplir qu'à m'oc  PGo-3:p.280(20)
e.  Moi, j'ai commencé par me faire dire des  choses  plus importantes...     — Pluche impou  Pon-7:p.583(31)
r la plus sacrée, le père Margaritis dit des  choses  plus sensées.  D'ailleurs, de quoi vou  I.G-4:p.595(40)
plus aimée.  Cet appartement où les moindres  choses  portaient le cachet de la mode lui pla  Mus-4:p.745(39)
dée; puis elle apprit à l'hôtel Laginski des  choses  positives : Paz était garçon, on ne lu  FMa-2:p.227(18)
retomber, tout cela c'était dans l'ordre des  choses  possibles; tandis qu'il n'y a point de  PGo-3:p.233(38)
eras.     — En ce moment, je ferais bien des  choses  pour délivrer Séchard, répliqua Lucien  I.P-5:p.708(28)
n faire, sont obligés de commencer plusieurs  choses  pour en achever une de-ci, de-là.  L’u  Emp-7:p.892(43)
rs un tombeau.  Il analysa les hommes et les  choses  pour en finir d'une seule fois avec le  Elx-Y:p.485(19)
ûlée par l'avarice, il aurait donné bien des  choses  pour être rentré chez lui, pour y chan  Ten-8:p.529(25)
t une volonté constante.  Capable de grandes  choses  pour fuir la persécution, il ne l'aura  CdM-3:p.528(14)
ait dans la chapelle de Dreux de fort belles  choses  pour la liste civile, avait sauvé à la  Pon-7:p.513(.2)
e et crime là-haut.  J'aurais voulu bien des  choses  pour le peuple, mais je n'aurais pas r  P.B-8:p..57(32)
 commencèrent à s'assembler pour traiter des  choses  pour lesquelles l'entrevue se faisoit.  Cat-Y:p.188(40)
rieuse.  Un soldat de votre âge a vu trop de  choses  pour ne pas avoir plus d'une aventure   Med-9:p.463(21)
hon est un homme capable, il obtiendra mille  choses  pour notre arrondissement et Thuillier  P.B-8:p..95(34)
ir acheter.  Connaître le véritable prix des  choses  pour obtenir le respect du vendeur, ma  Bet-7:p.198(18)
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er l'avait autorisée à commettre beaucoup de  choses  pour plaire à son mari.     Cette rest  V.F-4:p.923(35)
a chargé de te transmettre les plus aimables  choses  pour toutes les personnes de ta famill  CéB-6:p.255(32)
M. Grossetête; mais on doit faire de grandes  choses  pour une telle amie. »     Après quelq  CdV-9:p.855(42)
cipes créateurs.  Il faut bien vous dire ces  choses  pour vous expliquer l'étrange fatuité   FMa-2:p.241(27)
'aura-t-il mis ses affaires ? »  Ces petites  choses  poussaient son coeur dans l'abîme de l  Rab-4:p.288(36)
ssée.  Elle s'est bien gardée d'y mettre des  choses  précieuses.  Le salon, entièrement pei  Béa-2:p.703(26)
 chargeaient sa conversation où les moindres  choses  prenaient des proportions gigantesques  I.P-5:p.157(28)
son ménage.  Heureuse de la tournure que les  choses  prenaient, Véronique vit dans le bonhe  CdV-9:p.673(16)
es trois sphères d'existence étant, à peu de  choses  près, égales en durée, doivent diviser  Phy-Y:p.927(28)
e voulût recevoir, étaient, au milieu de ces  choses  presque animées par ses regrets, comme  U.M-3:p.930(34)
ne des perles de notre théâtre.  Cet état de  choses  provoqua sans doute le système d'idéal  eba-Z:p.813(23)
ais, à quelque administration que toutes ces  choses  publiques appartiennent, dès qu'elles   Emp-7:p.956(28)
leurs maîtresses et leurs capitaux comme des  choses  publiques, ne sait où va la France par  Pat-Z:p.309(26)
la parole ?  On ne doit confier ces cruelles  choses  qu'à Dieu ou à quelqu'un qui nous semb  SdC-6:p.988(15)
, et qui m'a dit de ne confier ces sortes de  choses  qu'à elle.  « Ma chère petite, a-t-ell  Mem-I:p.217(22)
Champagne, nous causerons.  Je sais bien des  choses  qu'aujourd'hui l'on peut dire, et qui   Gob-2:p.982(11)
montra ce vieux luxe en ricanant; les belles  choses  qu'elle admirait depuis son enfance fu  V.F-4:p.896(16)
 vaut cela.     Caroline dit à ses amies des  choses  qu'elle croit excessivement flatteuses  Pet-Z:p..67(21)
it fini par l'habituer à porter de si jolies  choses  qu'elle le métamorphosait en une sorte  I.P-5:p.196(12)
enfants, et si vous lui pardonnez toutes ces  choses  qu'elle ne s'est pardonnées â elle-mêm  Lys-9:p1209(26)
tout ignorer pour tout apprendre; il y a des  choses  qu'elle ne sait jamais, même quand ell  AÉF-3:p.699(17)
ient tâché de mettre de l'harmonie entre les  choses  qu'elles apportaient et celles que s'a  I.P-5:p.248(20)
 de Venise, offrait à ses regards les belles  choses  qu'Emilio rêvait un moment auparavant,  Mas-X:p.553(27)
, crié par elle, n'eût pas exprimé autant de  choses  qu'en disait ce coup d'oeil empreint d  M.C-Y:p..51(18)
t-elle.  Demain il ignorera complètement les  choses  qu'il aura dites, et vous le trouverez  Lys-9:p1026(10)
ame, et retrouva dans son esprit le sens des  choses  qu'il avait vues.  Les quatre inconnus  Env-8:p.231(31)
parce qu’ils ne portaient que sur de petites  choses  qu’il fallait laisser à la critique, i  PGo-3:p..38(30)
homme et peut pénétrer les sentiments ou les  choses  qu'il lui cache, alors des lumières so  F30-2:p1077(36)
e nous désirons d'autant plus violemment les  choses  qu'il nous est plus difficile de les a  Fer-5:p.802(41)
ettre d'avoir des notions si exactes sur les  choses  qu'il percevait par la lecture seuleme  L.L-Y:p.593(37)
e somnambulique, était si concentrée sur les  choses  qu'il se trouvait au milieu du monde s  Sar-6:p1050(22)
secrètes ? vois-tu où se trouvent ces belles  choses  qu'on croyait vendues ?  Saisis-tu la   Mem-I:p.366(38)
bon goût est autant dans la connaissance des  choses  qu'on doit taire que dans celle des ch  Mem-I:p.217(24)
uelques lazzis, et sans observations sur les  choses  qu'on enferme ainsi, jusqu'au jour du   Pon-7:p.747(32)
difficile de se déshabituer en deux mois des  choses  qu'on fait depuis deux siècles. "       Ten-8:p.616(28)
gée d'objets à la mode, d'albums, des jolies  choses  qu'on lui donnait.  Il n'y a ni fleurs  Pie-4:p..61(42)
e et de Maximilien n'avaient dit tant de ces  choses  qu'on n'ose pas dire.  En proie à cett  Bal-I:p.152(23)
roid.     — Non, mon cher enfant, il est des  choses  qu'on ne devine pas.  Madame a cru sa   Env-8:p.313(43)
oupe du front et les oreilles...  Il y a des  choses  qu'on ne peut pas déguiser...  C'est p  SMC-6:p.754(27)
nir, tandis qu'à vingt-cinq ans on a tant de  choses  qu'on ne sait rien vouloir.  À vingt-c  Emp-7:p.945(43)
s choses qu'on doit taire que dans celle des  choses  qu'on peut dire. »     Cette recommand  Mem-I:p.217(25)
l'église conjugale.     Il n'existe que deux  choses  qu'on puisse soumettre à des principes  Phy-Y:p1101(.4)
ui vient peut-être du peu de vie des pauvres  choses  qu’on veut tuer.  L’auteur est encore   Emp-7:p.881(36)
lus pouvoir changer à soi seul la marche des  choses  qu'un grain de sable ne peut faire la   Mas-X:p.567(12)
conter par le jeune avocat les épouvantables  choses  qu'un jeune avocat peut dire sur le Gu  SMC-6:p.738(20)
h bien, non, mon amour.  Il est de certaines  choses  qu'une femme ne peut dire en présence   Aba-2:p.494(13)
ent de honnir la noblesse.  Il est certaines  choses  qu'une Navarreins ne saurait faire san  DdL-5:p1019(35)
e que notre vrai caractère imprime en toutes  choses  quand rien ne nous contraint d'obéir a  Hon-2:p.565(20)
les opticiens ont travaillé la lumière, deux  choses  quasi semblables, concluent et pour le  AvP-I:p..17(.9)
e pas aimer les prêtres ou la religion, deux  choses  que beaucoup de gens confondent, s'emp  CdT-4:p.230(30)
 leur femme de confiance, et il y a bien des  choses  que ces messieurs... »     Aux éclats   Pon-7:p.652(43)
 ne nous attachons d'une manière durable aux  choses  que d'après les soins, les travaux ou   Phy-Y:p.981(31)
ent répétée par elle, il ne pouvait voir les  choses  que d'un bon oeil, car il était borgne  Rab-4:p.378(22)
 plus cher, et là vous verrez d'aussi belles  choses  que dans l'Oberland; et là vous ne com  eba-Z:p.668(.3)
s nouveaux venus, s'occupa beaucoup plus des  choses  que des personnes.  À Paris, les masse  I.P-5:p.264(17)
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  Arrivé à un âge auquel on ne voit plus les  choses  que du fond de la fosse, il parlait de  Phy-Y:p1072(.1)
rien de la femme, et vous en avez toutes les  choses  que j'en aime; il m'a semblé, dès le p  Béa-2:p.792(30)
être est-il nécessaire de savoir beaucoup de  choses  que j'ignore pour les comprendre, car   Mem-I:p.217(11)
ts leur prête un nouvel aspect.  L'ordre des  choses  que je considérais jadis comme un malh  PCh-X:p.130(30)
s de mon Paraclet.  Tout ce que je vois, ces  choses  que je croyais conquises par mon trava  Hon-2:p.578(39)
'il ne fût que mon frère, il y a beaucoup de  choses  que je ferais pour lui plaire !  Il m'  Phy-Y:p1180(.9)
as aussi tourmenté par les hommes et par les  choses  que je le suis depuis que j'ai entrepr  AvP-I:p..19(41)
es désirs !  Ma bien-aimée, écoute certaines  choses  que je n'osais te dire encore, mais qu  L.L-Y:p.674(29)
s étiez mon fils; je puis donc vous dire des  choses  que je ne confierais point à d'autres,  eba-Z:p.742(23)
 sont sur ce papier te diront-elles bien les  choses  que je ne puis exprimer ?  Reprends le  CdM-3:p.636(.4)
" me dit Agathe.  Nous nous sommes dit mille  choses  que je ne vous répéterai pas, monsieur  PGo-3:p.129(.7)
om dans les tournois ?  Eh bien, Eugène, les  choses  que je vous offre sont les armes de l'  PGo-3:p.229(31)
onne à la passive obéissance du soldat.  Ces  choses  que je vous résume elle me les dit alo  Lys-9:p1030(35)
i ranimées, se reflétèrent peut-être sur les  choses  que je voyais.  Peut-être aussi n'avai  PCh-X:p.161(43)
ent d'une immense réduction dans le prix des  choses  que l'État ne soumettrait plus à des t  Emp-7:p.914(30)
anciers de Birotteau trouvèrent les moindres  choses  que l'infortuné possédât.  Ils ont tro  CéB-6:p.307(.6)
vant à travers les rayures de l'averse mille  choses  que l'on a une fausse idée d'avoir ape  Pat-Z:p.314(20)
Pons laissait un tableau de prix, une de ces  choses  que la loi permet de donner à un notai  Pon-7:p.698(30)
nd il faudra savoir ce que valent toutes les  choses  que le bonhomme a amassées, nous verro  Pon-7:p.583(40)
sie.  L'art, la distinction, qui résulte des  choses  que le goût sait s'approprier, manquai  Bet-7:p.104(20)
loquents qui disent souvent beaucoup plus de  choses  que les femmes ne le veulent.  Ce rega  Sar-6:p1063(42)
 du regard, au geste, à une foule de petites  choses  que les femmes voient et auxquelles el  U.M-3:p.865(34)
onnez-vous pas trop d'importance à certaines  choses  que les femmes vulgaires mettent à hau  Lys-9:p1136(34)
'ils ont plus de chances pour dire de jolies  choses  que les malades affaiblis par de longu  eba-Z:p.489(.3)
 ne reculaient pas plus devant ces horribles  choses  que les princes des contes de fées ne   I.P-5:p.356(41)
r ne nous manque pas la lamproie, c'est deux  choses  que madame la comtesse aime beaucoup.   M.C-Y:p..55(.1)
sse en donner une idée.  Elle m'a révélé des  choses  que moi seul je puis connaître.     —   Ser-Y:p.790(21)
t la forme extérieure, a la connaissance des  choses  que n'ont point les enfants : ils sont  Ser-Y:p.782(.2)
ceci, car une femme se trompe souvent en ces  choses  que nous jugeons par instinct et par s  Lys-9:p1092(41)
onomie mobile; enfin, il se rencontre de ces  choses  que nous ne savons dire ou faire sans   Fir-2:p.141(17)
s seul saviez, c'est à faire frémir pour les  choses  que nous ne savons pas.  Restituez, mo  U.M-3:p.971(22)
ée impériale; mais elle manqua moins par les  choses  que par les hommes, puisque aujourd'hu  Rab-4:p.304(23)
 siècle prosaïque où l'on ne savait dire les  choses  que par leur nom. »     Godefroid fit   Env-8:p.282(23)
gante, poétique.  N'est-ce pas à ces petites  choses  que se reconnaissent les gens de coeur  M.M-I:p.601(19)
ence; mais il se moquait avec les autres, de  choses  que seul il admirait.  Aussi fut-il tr  Fer-5:p.802(33)
s.  Rire avec Mlle Cochet signifiait tant de  choses  que Soudry, l'heureux gendarme dont il  Pay-9:p..83(31)
enir de leur premier regard : il dit tant de  choses  que souvent, quand on se retrouve deva  Pet-Z:p.145(20)
 en fait de mariage, celle de recueillir les  choses  que tout le monde pense et que personn  Phy-Y:p.911(27)
s aimer ?     — Peut-être, dit-elle.  Si les  choses  que tu aimes te nuisaient, et... je l'  Cat-Y:p.424(.9)
oigneusement visité, voici quelques-unes des  choses  que tu aimes, car on te nourrit sans d  CdV-9:p.734(22)
 est vraiment grand.     — Toutes les belles  choses  que tu as trouvées ici, reprit Adam qu  FMa-2:p.210(.7)
ambassadeur a sombré.  Voilà donc les belles  choses  que tu faisais ?  Pourquoi, Paul, t'es  CdM-3:p.639(36)
ez les Cointet, et il ne regarderait pas les  choses  que tu jettes dans la cour, quand on l  I.P-5:p.570(.2)
e aujourd'hui.  Je te remercie de toutes les  choses  que tu m'as envoyées.  Donne ton coup   Mem-I:p.237(23)
a mer.     - Je sais tout et encore bien des  choses  que tu ne sais pas », répondit-il.      M.M-I:p.602(.7)
rompre, dit Chesnel.  Je viens vous dire des  choses  que vos supérieurs pensent et n'osent   Cab-4:p1080(29)
t-ce pas ? j'ai fait chercher et trouver les  choses  que vous aimez. »     « Tout cela cepe  Emp-7:p1051(36)
 la moindre idée de ce que valent les belles  choses  que vous avez !  Il s'en doute si peu,  Pon-7:p.609(.6)
t anodine, nous avons bâclé si lestement les  choses  que vous avez oublié d'approuver l'écr  CéB-6:p.181(40)
st vrai comme l'Évangile.  Toutes les autres  choses  que vous entendrez dire sur l'Empereur  Med-9:p.536(36)
ies, et pour vous glisser le prix des belles  choses  que vous louez.  Rien n'est trop cher   Pet-Z:p..43(10)
 sur le commencement de votre règne bien des  choses  que vous m'aviez cachées, et la reine   Cat-Y:p.414(19)
en composez plus.  Il est ainsi une foule de  choses  que vous n'osez plus faire, de pensées  Lys-9:p1227(13)
ence la Révélation du Verbe.  Nulle part les  choses  que vous nommez matérielles ne sont sa  Ser-Y:p.822(.9)
use redingote bleue; mais il me manque trois  choses  que vous prierez Giroudeau, l'oncle de  Rab-4:p.470(14)
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cé de perdre votre fils.  S'il a raconté des  choses  que vous seul saviez, c'est à faire fr  U.M-3:p.971(21)
elle, et les débats rouleront sur de petites  choses  que vous verrez devenir immenses. »     Ten-8:p.647(36)
vous prouver que vous croyez fermement à des  choses  qui agissent et ne sont pas des êtres,  Ser-Y:p.817(42)
it encore.  Elle y était entourée des belles  choses  qui annoncent une existence supérieure  SdC-6:p.952(13)
l est si affreux de voir disperser de belles  choses  qui avaient tant amusé ce cher cousin.  Pon-7:p.765(15)
xerce plus qu'à table et ne s'attache qu'aux  choses  qui concernent le bien-être.  L'égoïsm  FdÈ-2:p.277(33)
sposition native à ce dévouement aux grandes  choses  qui dégénère en duperie.  Cette laideu  Pon-7:p.485(23)
 que Me Mathias pouvait trouver à un état de  choses  qui devait lui paraître perdu sans res  CdM-3:p.577(40)
le dans ses expressions, recherchée dans les  choses  qui devenaient siennes, à la fois rose  Lys-9:p.997(18)
 retirés avaient eu cet instinct des grandes  choses  qui distingue les Italiens.  De nos jo  Bet-7:p.157(16)
ire à la de Marsay, comme tu disais, sur des  choses  qui doivent te paraître graves.  Loin   CdM-3:p.644(14)
fille, laissa échapper le secret de bien des  choses  qui excitaient la curiosité.     « Mar  CdV-9:p.849(16)
uettes félicités, et les bizarreries; toutes  choses  qui feraient hausser les épaules aux g  Aba-2:p.486(32)
s une supériorité visible seulement dans les  choses  qui flattent l'amour-propre des hommes  CdM-3:p.611(.9)
attraction est ce sentiment général pour les  choses  qui flattent notre instinct de conserv  Phy-Y:p1192(21)
r leurs manières, par un ensemble de petites  choses  qui font de grandes passions ?  La van  Pet-Z:p.116(20)
 Un homme de votre génie doit comprendre ces  choses  qui font l'étonnement des sots, mais q  SdC-6:p.990(.1)
tte masse de traits, cet ensemble de petites  choses  qui font une femme laide ou jolie, att  F30-2:p1126(14)
aves, se souviendra pendant toute sa vie des  choses  qui importent à ses sentiments.  Aussi  F30-2:p1093(.8)
ret-Levrault.  On voyait surtout combien les  choses  qui l'environnaient étaient chères à U  U.M-3:p.836(39)
qu'il aimerait cette femme; les plus petites  choses  qui la concernaient l'occupaient déjà,  Béa-2:p.737(19)
n'est pas possible.  Voyons, redites-moi les  choses  qui là-dedans peuvent être vraies ?     Bet-7:p.147(14)
, que sa magnificence gît précisément en ces  choses  qui le font périr dans une foule de mé  Med-9:p.555(16)
plus exclusives dans leurs goûts et dans les  choses  qui leur appartiennent, qu'elles ne l'  Fer-5:p.839(12)
iment les porte insensiblement à choisir les  choses  qui leur sont commodes, au détriment d  CdT-4:p.207(22)
que de s'habituer à chacune de ces élégantes  choses  qui lui appartenaient.  Mme de Nucinge  PGo-3:p.256(38)
ui-même; mais ce chant est encore une de ces  choses  qui lui appartiendront en entier.  L'a  Mas-X:p.606(42)
a-t-il avec cette solennité dans les petites  choses  qui lui donnait une teinte de ridicule  P.B-8:p..90(41)
t reçu, dans sa toilette et dans les petites  choses  qui lui servaient, Rodolphe avait reco  A.S-I:p.950(31)
sence et dans ses facultés, ait engendré des  choses  qui lui sont dissemblables, qu'il ne s  Ser-Y:p.812(13)
in Birotteau, que vous vouliez me priver des  choses  qui m'appartiennent.  Si Mlle Gamard a  CdT-4:p.222(.7)
ion de Napoléon.  Cette nouvelle est une des  choses  qui m'ont fait le plus de mal !  Nous   CoC-3:p.331(12)
re, dit La Peyrade, mais je sais de vous des  choses  qui m'ont fait regretter de ne pas vou  P.B-8:p.130(20)
r de la cuisine du diable et y remarquer des  choses  qui m'ont inspiré les mesures que j'ai  Cat-Y:p.418(32)
nu.     « Monsieur, lui disait-il, l'une des  choses  qui m'ont le plus frappé dans ce voyag  DdL-5:p.989(.7)
 son approbation, elle découvre une foule de  choses  qui manquent dans la maison, elle met   Pet-Z:p..84(16)
il se passe, toutes proportions gardées, des  choses  qui me donnent une image des émeutes p  Mem-I:p.231(.5)
t ce que vous venez de nous dire beaucoup de  choses  qui me paraissent fort sensées, dit Ga  Gam-X:p.476(12)
indront d'ailleurs les effets de cet état de  choses  qui n'est pas si singulier qu'on pourr  Rab-4:p.364(.1)
bien odieuses.  Vous avez attendu de moi des  choses  qui n'étaient point en mon pouvoir.  V  Env-8:p.271(.5)
ent.  Jusque-là je pouvais croire à bien des  choses  qui n'existaient plus chez mon mari, m  Pet-Z:p.124(18)
rieur lui annonça un appartement encombré de  choses  qui n'y laissaient pas subsister le mo  Fer-5:p.867(35)
piré la veille.  Cette chambre m'offrait des  choses  qui ne devaient pas s'y trouver, et qu  Mem-I:p.199(.5)
 — Oh ! maintenant, il n'y a plus que de ces  choses  qui ne doivent pas être lues que par u  Fir-2:p.158(24)
bon dos...     — Che ne buis bas disboser de  choses  qui ne m'abbardiennent bas..., répondi  Pon-7:p.677(10)
mme d'autres se perdent par le malheur.  Les  choses  qui ne nous fatiguent point, le silenc  Mem-I:p.384(29)
enfin ce que nul homme ne peut enseigner les  choses  qui ne nous sont apprises que par les   eba-Z:p.692(29)
ace de sa figure, enfin une foule de petites  choses  qui ne pouvaient échapper dans le sile  Ten-8:p.549(21)
a intérieurement, car il eut soif et faim de  choses  qui ne se buvaient ni ne se mangeaient  Mel-X:p.375(42)
e.  Cette pièce servait de musée à certaines  choses  qui ne se rencontrent que dans ces sor  Bou-I:p.421(28)
ille livres : emploie-les-moi donc en jolies  choses  qui ne se trouveront point dans les en  Mem-I:p.222(32)
rnier mot du luxe aujourd'hui.  Posséder des  choses  qui ne soient pas vulgarisées par deux  Bet-7:p.377(40)
 frauduleuse, et nous savons de lui bien des  choses  qui ne sont pas honorables.  Ce n'est   Pet-Z:p.161(.6)
nsemble dans le jardin, j'ai à vous dire des  choses  qui ne sont pas sucrées. »     Eugénie  EuG-3:p1091(36)
    — Mais on voit pour de l'argent bien des  choses  qui ne sont pas un spectacle.  La défi  CoC-3:p.318(23)
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ous aimions en tous les êtres, en toutes les  choses  qui nous entouraient : nous sentions h  Lys-9:p1124(18)
 sa route aérienne, complètement détaché des  choses  qui nous entouraient.  Obéissant au be  L.L-Y:p.615(.2)
ont-ils pas, pour ainsi dire, écrits sur les  choses  qui nous entourent ?  Le lendemain mat  Bou-I:p.437(26)
ible existence où il est indifférent que les  choses  qui nous entourent soient ou ne soient  Mem-I:p.196(40)
 je ne sais quels gages d'espérance dans les  choses  qui nous environnent ?  Heureux ou mis  EnM-X:p.868(21)
écessaires à l'accomplissement d'un ordre de  choses  qui nous est inconnu.  La portion du g  PCh-X:p.261(17)
 vous avoue que je ne voudrais plus voir des  choses  qui ont failli élever des nuages entre  CdM-3:p.613(32)
dans la vie n'exige plus d'attention que les  choses  qui paraissent naturelles, on se défie  Rab-4:p.281(12)
, c'était le revoir en retrouvant toutes les  choses  qui parlaient de ses habitudes.  Sa gr  U.M-3:p.881(43)
t plus ni les idées, ni le langage, mais les  choses  qui parlent; elles parlent tant que so  FdÈ-2:p.333(18)
ce, comme dans un magasin de nouveautés, les  choses  qui pouvaient être les plus agréables   Bal-I:p.125(33)
er des détails.     Troisième partie     DES  CHOSES  QUI PROCÈDENT     IMMÉDIATEMENT DE LA   Pat-Z:p.249(18)
-il, vous devriez consacrer la troisième aux  choses  qui procèdent immédiatement de l'indiv  Pat-Z:p.234(42)
moi, la quatrième partie serait destinée aux  choses  qui procèdent immédiatement de la pers  Pat-Z:p.235(.2)
nte.     La troisième partie, concernant LES  CHOSES  QUI PROCÈDENT IMMÉDIATEMENT DE LA PERS  Pat-Z:p.235(14)
se décider en si peu de temps ?  Ces petites  choses  qui produisent les grandes catastrophe  Mus-4:p.720(.9)
isère pour des vertus !  Une des plus douces  choses  qui puissent consoler les Souffrants,   Pie-4:p.110(29)
ent et trotte animé par l'amour, est une des  choses  qui réjouissent le plus un coeur honnê  MNu-6:p.382(40)
me vous n'auriez pas une manière de dire les  choses  qui rendrait intéressant un livre de c  SdC-6:p.982(.2)
apprend pas sans douleur la dépréciation des  choses  qui représentent pour lui tant d'argen  CéB-6:p.283(24)
   — Madame, papa voulait me faire faire des  choses  qui ressemblent à ce que vous dites, m  Bet-7:p.440(10)
t.  Si je reste dans le monde, j'y ferai des  choses  qui ressembleront à des sottises, car   Mem-I:p.233(.2)
age les bons.  Il fit comprendre les grandes  choses  qui résulteraient pour la paroisse de   CdV-9:p.784(.6)
 de vous voir, non plus au milieu des jolies  choses  qui sans doute vous y entourent, mais   FdÈ-2:p.273(20)
ne souvenance, un désir, des souhaits, mille  choses  qui se brodaient sur l'étoffe comme le  EnM-X:p.893(.8)
tait-elle réellement pensive.  De toutes les  choses  qui se communiquent, la réflexion et l  Fer-5:p.835(42)
saure pour être sûr d'être compris !...  Les  choses  qui se comprennent les unes les autres  MNu-6:p.364(22)
as d'humidité.     — Vous savez les moindres  choses  qui se font dans la maison », dit aigr  A.S-I:p.936(.3)
bien ceci : révéler la plus indifférente des  choses  qui se font ici, à Gaucher, aux gens d  Ten-8:p.512(21)
 Vous avez là, monsieur, une des plus belles  choses  qui se soient exécutées. "  Avant ce d  AÉF-3:p.684(13)
propres sentiments, vous m'avez expliqué des  choses  qui se trouvaient confuses dans mon es  Mem-I:p.290(.5)
 n'a plus ni toilette ni considération, deux  choses  qui selon moi sont toute la femme, dit  Mus-4:p.718(40)
ns de déploya des grâces infinies dans mille  choses  qui semblent des riens et qui cependan  PCh-X:p.171(22)
leurs assises.  Il y avait des revendeurs de  choses  qui semblent ne pas devoir trouver d'a  Rab-4:p.377(16)
s métiers.  Au moins les artistes parlent de  choses  qui sont à la portée de tous les espri  Phy-Y:p1092(43)
concubinage, s'était trahie en mille petites  choses  qui sont comme des grains de sable jet  Mus-4:p.773(40)
rel a pris mon appartement.  J'ignore si les  choses  qui sont dans ce logement appartiennen  CdT-4:p.222(17)
services.  Il disposa de son maître pour des  choses  qui sont des babioles à Paris, mais qu  Deb-I:p.811(18)
s moi, mon enfant, qui parle bien, c'est les  choses  qui sont éloquentes...  On est toujour  Env-8:p.323(33)
'où les domestiques chassent des monceaux de  choses  qui sont entre le fumier et les guenil  FdÈ-2:p.364(.3)
'administration du linge, de la table et des  choses  qui sont le lot des femmes.  Rose n'eu  V.F-4:p.924(28)
 Paris.  Aussi, bientôt les personnes et les  choses  qui sont les éléments de cette Scène l  Deb-I:p.733(12)
us est cher !  Dépeins-moi bien les moindres  choses  qui t'entourent, tout enfin, même les   Mem-I:p.203(.6)
i la pressa sur son coeur, il t'arrivera des  choses  qui te donneront de la mémoire.  Enfin  CdM-3:p.610(30)
 il faudrait pour te l'expliquer te dire des  choses  qui te prouveraient que mon amour pour  Mel-X:p.364(.9)
té des murailles commencées, cet ensemble de  choses  qui tenait du camp des Bohémiens, des   I.P-5:p.357(27)
r la vue exquise avec laquelle il saisit les  choses  qui tombent dans sa sphère, Eugénie, h  EuG-3:p1197(30)
e et non transformée.     VII     Toutes les  choses  qui tombent par la Forme dans le domai  L.L-Y:p.685(30)
bien tranquille, mon adoré, relativement aux  choses  qui touchent à ton honneur.  N'est-il   CdM-3:p.634(22)
  Il admira Mme de Langeais, en admirant les  choses  qui venaient d'elle et en trahissaient  DdL-5:p.955(19)
  Il n'existait aucune distinction entre les  choses  qui venaient de lui et celles qui vena  L.L-Y:p.618(28)
ossède.  Comme Fontenelle, il n'aime pas les  choses  qui veulent être par trop respectées.   Pat-Z:p.240(23)
hir, mais me sauver; il m'a dit enfin de ces  choses  qui vous agitent jusqu'au fond de l'âm  CdV-9:p.789(20)
é ne saurait supporter, et vous instruire de  choses  qui vous sembleraient le renversement   DFa-2:p..75(27)
nie ne se croit plus le maître de toutes les  choses  qui, chez lui, doivent être mises à la  Pat-Z:p.243(16)
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antastique ensemble de petites et de grandes  choses  qui, chez tout autre, eût décelé la mi  RdA-X:p.672(10)
ler vers vous, de vous dire une foule de ces  choses  qui, je le sens, ne se confient qu'à u  Béa-2:p.845(37)
mporta pendant longtemps un monde de petites  choses  qui, vues une à une, semblent être des  SdC-6:p.951(28)
t piège pour le malheureux, les plus mièvres  choses  ramènent les malades à leur mal; mais   CdV-9:p.671(.1)
une bouteille de vin de Bordeaux, toutes les  choses  recherchées qui n'apparaissaient chez   CéB-6:p.218(.9)
e, sur la marquise de Chargeboeuf et sur ces  choses  réellement indifférentes auxquelles la  Ten-8:p.611(14)
le désirait surtout le questionner sur mille  choses  relatives à son fils.  Si l'on devait   EnM-X:p.893(25)
xaminer les malades.  Il ordonnait alors les  choses  relatives au traitement, qu'il variait  eba-Z:p.738(.1)
rère comme pour lui dire que jusque dans les  choses  religieuses, il fallait de la prudence  CdV-9:p.735(11)
e en se regardant dans la glace, ces petites  choses  rendirent Lucien moins triste.  Il se   I.P-5:p.289(22)
e; non, non, madame : s'il se commettait des  choses  répréhensibles... car, en matière de s  Pon-7:p.692(37)
comme l'était Philippe, ont vu la nature des  choses  reprenant son cours autour d'eux après  Rab-4:p.323(21)
a par convention jusqu'au soir à Florine ses  choses  réservées : son lit, sa table, son ser  FdÈ-2:p.325(36)
oyez-vous donc capable de plaisanter sur des  choses  respectables ?     — Oui, dit-elle, vo  Fer-5:p.811(.1)
intres.  Il se trouvait en cette fille trois  choses  réunies dont une seule suffit à divini  Mar-X:p1045(29)
ous allez savoir que, sous toutes ces belles  choses  rêvées, s'agitent des hommes, des pass  I.P-5:p.342(29)
n papier de tenture, mes meubles, toutes ces  choses  s'animèrent et devinrent pour moi d'hu  PCh-X:p.138(.3)
ge sur la frontière la plus rapprochée.  Les  choses  s'arrangeraient ainsi pour le mieux.    U.M-3:p.973(29)
 le peuple suit les Rois et ces deux grandes  choses  s'en vont bras dessus bras dessous pou  eba-Z:p.570(.4)
in, le peuple suit le Roi.  Ces deux grandes  choses  s'en vont bras dessus bras dessous pou  eba-Z:p.577(27)
e donnée à un mari par les hommes et par les  choses  s'évanouit toujours au milieu d'une vi  Phy-Y:p1090(.6)
s à aucun artifice de toilette.  Ces petites  choses  s'observent en province.  L'abbé de Gr  A.S-I:p1004(10)
a matière n'ont rien de commun.  Quoique ces  choses  s'opèrent dans le calme et le silence,  Ser-Y:p.848(27)
llaient par les rues et tant de gigantesques  choses  s'y coudoyaient, on pouvait remarquer   eba-Z:p.570(12)
laient par les rues, où tant de gigantesques  choses  s'y coudoyaient, on pouvait remarquer   eba-Z:p.578(10)
s de 1814 et par ceux de 1830.  Si les mêmes  choses  s'y faisaient invariablement aux mêmes  Béa-2:p.662(10)
egardait dans la salle pour voir comment les  choses  s'y passeraient.  Charles, ayant goûté  EuG-3:p1091(.6)
x qui voudraient tourner en plaisanterie les  choses  sacrées, celles surtout qui constituen  Mem-I:p.248(.4)
n ! j'étais prophète !  Ne joue pas avec les  choses  sacrées, Lisbeth !  Si tu m'aimes, imi  Bet-7:p.432(31)
une fille accoutumée à jouer avec toutes les  choses  sacrées.     « Ah ! ne m'en parlez pas  Elx-Y:p.475(40)
tes, les mélodies enfantées par le génie des  choses  saintes trouvent des grandeurs inouïes  DdL-5:p.912(38)
hambre; mais, en ne donnant son éclat qu'aux  choses  saintes, elle ressemblait à un rayon t  Epi-8:p.444(17)
lait dénichant des riens, entreprenant mille  choses  sans en achever aucune, oubliant le le  PCh-X:p.283(.1)
é de saisir les rapports existants entre les  choses  sans en tirer de conclusion, de la fac  Phy-Y:p.983(.5)
rs, demanda son dîner, me questionna sur des  choses  sans importance, comme eût fait un enf  eba-Z:p.750(.8)
, indécis ou faibles éprouvent même pour des  choses  sans importance, il se décida, non san  CdT-4:p.212(28)
êves !...  Je puis vous parler de toutes ces  choses  sans l'hypocrisie de paroles que les j  Mus-4:p.700(25)
amour.  J'ai le malheur d'admirer les belles  choses  sans songer à me rehausser par la crit  Béa-2:p.888(13)
lle de l'Enfance innocente.  Je vous dis ces  choses  sans vouloir vous admonester, dit le v  A.S-I:p1013(17)
s, les bas-fonds reconnus.  On redemande ces  choses  scientifiques parfaitement inintelligi  I.P-5:p.355(.7)
 fois en sept ans ?... »     Pendant que ces  choses  se passaient à Saumur, Charles faisait  EuG-3:p1180(42)
r le voyage et d'en charmer les ennuis.  Les  choses  se passent ainsi dans les voitures fra  Deb-I:p.775(33)
 ! il n'y a plus que rue des Lombards où les  choses  se passent ainsi...     — Mais ne vas-  Mus-4:p.737(36)
es moutons n'ont rien à y voir.  Ces grandes  choses  se passent entre bergers.  Aussi, comm  SMC-6:p.591(.7)
amote son plaisir; tandis qu'en province les  choses  se passent naturellement, et l'existen  V.F-4:p.880(.6)
si c'est établi.  — Nous verrons comment les  choses  se passeront l'hiver prochain, reprit   Pay-9:p.195(26)
biche blanche, ni plus ni moins, comment les  choses  se sont passées au retour d'une jeune   Mem-I:p.205(39)
re juste colère, sachez au moins comment les  choses  se sont passées.  Oh ! ce fut de coeur  Deb-I:p.823(35)
ards de cette expérience purement morale des  choses  se sont tournés contre toi !  Si je ne  Mem-I:p.260(.7)
urangeau, non un riche Écossais.  Toutes ces  choses  se tiennent.  Un homme sans liste civi  Emp-7:p.883(23)
op heureux, il devait voir les hommes et les  choses  se tourner contre lui.  La première do  I.P-5:p.526(12)
ys ivre d'égalité.  Cette immuable force des  choses  se trahit jusque dans les effets de la  Pon-7:p.723(31)
oby, ses chevaux, ses voitures devinrent des  choses  secondaires dans son existence.  Il n'  MNu-6:p.364(36)
 par entrevoir quelque chose.  De toutes les  choses  secrètes, l'amour est la plus publique  Mem-I:p.294(40)
inement heureux.  Si la nature nous vend les  choses  selon leur valeur, dans quel abîme all  L.L-Y:p.668(.8)
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ainte croix.     « Disposez et réglez toutes  choses  selon vos désirs et vos vues, vous n'y  Env-8:p.246(28)
y apprenant après de longues discussions des  choses  semblables à celles-ci :     « La Révo  P.B-8:p..52(22)
e nappe d'eau capricieuse, changeante !  Les  choses  semblaient rêver pour eux, et tout leu  Aba-2:p.492(26)
 — Eh bien, répliqua le chef, vous dites des  choses  sensées ce soir, vous.  Oui, certes, n  PGo-3:p.209(29)
maintien, dans son honnête discours plein de  choses  sensées.  Il ne parlait jamais guerre   Bet-7:p..98(15)
veux seulement vous faire comprendre que ces  choses  seraient très mal entendues par une je  DdL-5:p1015(.5)
ue sur le siège.  Nous pouvons parler de ces  choses  sérieuses en riant, car nous n'avons p  M.M-I:p.621(13)
ni sainte ni réelle.  On y rit de toutes les  choses  sérieuses, et les choses impossibles p  I.P-5:p.391(24)
 pendant l'ivresse où elle était de voir les  choses  si bien arrangées, le baron et moi nou  Bet-7:p.171(21)
à la mienne...  Pardon si j'ai traité de ces  choses  si délicates; mais il ne faut pas la m  Pon-7:p.663(33)
ative à l'Emprunt forcé, et il avait dit des  choses  si dures à la pauvre fille qu'elle vou  eba-Z:p.748(32)
es doctrines de la monarchie pure, tirée des  choses  si éloquentes de la vie au fond des ca  CdV-9:p.638(42)
  — Mon enfant, reprit le curé, il s'agit de  choses  si graves et qui vous sont si profitab  U.M-3:p.963(22)
ragments de conversation où il s'agissait de  choses  si graves, qu'il entrevit une prodigie  Env-8:p.251(.5)
e la vertu la plus pure.  Rien de toutes ces  choses  si menues n'est inutile à l'enseigneme  Rab-4:p.287(24)
rit une singularité risible.  En présence de  choses  si plaisantes, ces hommes restaient gr  Adi-X:p.992(19)
 mais une explication.  Je lui avais dit des  choses  si touchantes : j'étais jalouse, une i  Bet-7:p.268(31)
ût, suivant une expression connue, faire les  choses  simplement, il s'endetta progressiveme  Mel-X:p.359(22)
ge, est pour le coeur de la femme une de ces  choses  simples, naturelles, fertiles, inépuis  Mem-I:p.385(.1)
s passions le condamnaient.  Cet ensemble de  choses  sinistres était dominé par deux yeux d  U.M-3:p.778(21)
Mais c'est ce que cela fut: un pot-pourri de  choses  sinistres qui peint notre temps, auque  MNu-6:p.332(.2)
ere partie de l’oeuvre où l’auteur peint les  choses  sociales comme elles sont; mais dans l  PLM-Y:p.502(22)
relativement aux choses du coeur, et non aux  choses  sociales desquelles j'ai fait un entie  Béa-2:p.726(39)
ais la politique moderne.  Puis, les grandes  choses  sociales ne se font que par la puissan  Med-9:p.505(41)
penses folles, ni dépravation, ni mépris des  choses  sociales, ni cette indépendance absolu  Bet-7:p.143(.2)
êt, et vous aurez l'énigme de la plupart des  choses  sociales.  Dès lors Pierrette devint e  Pie-4:p..82(13)
 pour moi-même.  S'il veut être député, deux  choses  sont absolument nécessaires : payer le  P.B-8:p.130(.9)
, il ne bredouille plus.     — Parce que les  choses  sont assez embrouillées, mon cher mons  SMC-6:p.897(22)
 toute la surface de la France.  Souvent les  choses  sont aussi spirituelles que les hommes  Dep-8:p.715(13)
e faveur.  Surtout, mon ami, car ces petites  choses  sont bien dans mes attributions, et je  Lys-9:p1088(21)
rs qui ne s'arrêtent pas à la superficie des  choses  sont bientôt convaincus que les différ  FYO-5:p1059(42)
.  Je sais tout, j'ai été dans le Midi.  Les  choses  sont comme cela chez vous, si l'on vou  PGo-3:p.137(14)
je m'en prive très bien...  Si cependant les  choses  sont comme vous les dites, je conçois   SMC-6:p.635(.1)
 cette solennité qui n'existe plus quand les  choses  sont déconsidérées pour ainsi dire par  RdA-X:p.706(30)
s de chauffage est bien choisi, les moindres  choses  sont excellentes; bref, il semble que   CdT-4:p.188(.1)
     — En or ! en or ! dit Vinet.  Quand les  choses  sont inconnues, il faut les imaginer d  Dep-8:p.780(43)
ens que les hommes, tant à Paris surtout les  choses  sont numérotées, les maisons gardées,   P.B-8:p.180(20)
ession d'un almanach dit des Bergers, où les  choses  sont représentées par des signes, par   I.P-5:p.565(15)
s, reprit le Roi.     — Sire, dit Cosme, ces  choses  sont si véritablement innocentes, que,  Cat-Y:p.437(35)
re femme, un immense sacrifice.  Les grandes  choses  sont toujours si vivement senties en F  SdC-6:p.951(.6)
ent donnée est accidentelle.  Puis de telles  choses  sont trop simples pour qu'on en compos  Med-9:p.429(23)
 le Fatalisme, ou la coordination forcée des  choses  soumises à un plan général.  Pourquoi   L.L-Y:p.651(40)
s ses vertiges, et continua d'apercevoir les  choses  sous d'étranges couleurs, ou animées d  PCh-X:p..68(22)
-il pas en lui des choses matérielles et des  choses  spirituelles ?  Un fou seul peut se re  Ser-Y:p.807(31)
 répondit l'abbé Brossette, ne mêlez pas les  choses  spirituelles et les choses mondaines,   Béa-2:p.891(28)
aux si séduisants ?     — Où vous prenez les  choses  spirituelles que vous dites, madame.    Béa-2:p.764(41)
 matière ne peut se ressouvenir d'aucune des  choses  spirituelles.  La pensée seule a la tr  Ser-Y:p.845(.3)
le regard firent de cette réponse une de ces  choses  sublimes auxquelles il manque un plus   Ten-8:p.648(11)
it démontrer la difficulté d'appareiller les  choses  sublimes et qui explique bien des malh  Béa-2:p.789(15)
e ferai-je, me diras-tu, de cet instinct des  choses  sublimes, de ces pensées fortes qui no  Mem-I:p.237(.9)
ous jetez à un pauvre, et il lui échappe des  choses  sublimes. Jamais on ne lui prouvera qu  FMa-2:p.223(16)
 pas attendre.  Le médecin, ravi de voir les  choses  succédant au delà de ses souhaits, pui  Rab-4:p.276(11)
ts propres, des souliers à agrafes d'argent,  choses  suffisantes pour les besoins de la bêt  CdT-4:p.183(37)
oits à la Barrière, si l'envoi contenait des  choses  sujettes à l'Octroi.  Jamais ces panie  Deb-I:p.758(22)
s l'intérieur, où il avait idée de faire des  choses  superbes, les Anglais lui brûlent sa f  Med-9:p.524(33)
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ait écouté dans le salon Tiphaine d'étranges  choses  sur Gouraud et sur ses moeurs.  Les vi  Pie-4:p.106(10)
s.  En deux mots, ce brigand m'a dit plus de  choses  sur la vertu que ne m'en ont dit les h  PGo-3:p.146(23)
Saturnales, les Romains découvraient plus de  choses  sur le compte de leurs esclaves en dix  Phy-Y:p1086(.1)
voir la Chèvre, et je saurai d'elle bien des  choses  sur le jeune homme.     — Papa, sois p  Bet-7:p.136(25)
ités, elle avait entendu raconter d'étranges  choses  sur les gens qui venaient à des bals b  CéB-6:p.162(.4)
 des écrivains qui disent beaucoup de belles  choses  sur les moeurs parisiennes, reprit Bix  MNu-6:p.358(.9)
ir un ami sincère, qui voie sans passion les  choses  sur lesquelles nous nous blasons ... »  eba-Z:p.686(43)
 est en elle-même une sentence !  Il est des  choses  sur lesquelles un homme ne délibère pa  Aub-Y:p.120(10)
sadeur.  Il m'a raconté les plus singulières  choses  sur notre voisine, Mlle des Touches, m  Béa-2:p.674(23)
reux de ce qu'elle lui fait de si charmantes  choses  sur ses corbeilles à papier ?  Le dess  Mus-4:p.679(38)
r foudroyé par sa bêtise, on m'avait dit des  choses  sur votre liaison avec Mme Roguin.  Di  CéB-6:p.219(20)
etites baies ornées de cuves naturelles, des  choses  surprenantes de caprices, et puis la m  Béa-2:p.777(19)
l'assemblée comme un orateur qui va dire des  choses  surprenantes.     « Écrivez, papa Lach  PGo-3:p.218(39)
nts, il faut de la modestie pour peindre les  choses  telles qu'elles sont, car le monde élé  eba-Z:p.687(40)
 entre M. Goriot et Mme de l'Ambermesnil des  choses  telles que la comtesse ne voulut même   PGo-3:p..67(13)
plus d'une Parisienne eût envié.  De grandes  choses  tentées et avortées donnaient à la phy  eba-Z:p.633(35)
l'adieu d'une âme paternelle aux plus belles  choses  terrestres, en pressentant une renonci  CdV-9:p.736(30)
t il affectait une parfaite indifférence des  choses  terrestres, la maison entière respirai  Lys-9:p1117(20)
lequel il n'eut aucune perception claire des  choses  terrestres, soit qu'il se fût enseveli  PCh-X:p..77(.8)
our l'éternité la vue de beaucoup de petites  choses  terrestres.  En un mot, les dévotes so  V.F-4:p.863(.5)
e âme doit être alors détachée de toutes les  choses  terrestres.  Il faut aimer ses amis co  Lys-9:p1168(18)
 le martyrise !  Dans le monde, elle dit des  choses  terribles.     « Nous sommes heureuses  Pet-Z:p.166(28)
 que nous avons vu ce grand cadavre, que les  choses  tourneraient ainsi ?  Il y a dans le c  Rab-4:p.501(29)
'impose.  Là, commence pour vous un ordre de  choses  tout nouveau; là, se trouve le premier  Phy-Y:p.988(23)
ncs en assignats, et qu'en l'état actuel des  choses  trente mille francs étaient un prix ex  I.P-5:p.134(15)
ralement.  Le soir, quand le salon meublé de  choses  très cossues, pour se servir de l'expr  MCh-I:p..70(42)
n et ce boudoir, richement meublés de belles  choses  triées dans le vieux mobilier du châte  Deb-I:p.809(38)
s comme une misère suprême : cet ensemble de  choses  tristes saisit Ursule et lui fit verse  U.M-3:p.875(39)
eur, pour la largeur, pour le prix, parle de  choses  trop épineuses qui ne cadrent point av  Emp-7:p.890(40)
it demandé Clotilde pâle comme un lys.  — De  choses  trop graves pour qu'on puisse t'en par  SMC-6:p.649(35)
lle Brazier, dit gravement Max, il s'agit de  choses  trop sérieuses pour y aller à l'étourd  Rab-4:p.409(32)
 ange dont la tendresse prêtait à ces belles  choses  un air enflammé.  Mlle Armande savoura  Cab-4:p1029(28)
éanmoins, il y ait dans l'arrangement de ces  choses  un cachet de personnalité qui donne à   Fer-5:p.839(.5)
evoir être mis en question.  Ah ! combien de  choses  un enfant apprend à sa mère.  Il y a t  Mem-I:p.323(10)
ore, manquerait-elle de poésie ?  Combien de  choses  une femme ne pourrait-elle pas dire av  Hon-2:p.568(38)
et j'ai reconnu qu'il y a dans la marche des  choses  une force que vous nommez la Providenc  SMC-6:p.922(38)
mes, le président affectait dans les petites  choses  une indépendance que respectait sa fem  Pon-7:p.539(30)
age une telle âme prêta bientôt à toutes les  choses  une physionomie différente.  Entre le   Cho-8:p1014(16)
ieu près de vous, en vous; il donne à toutes  choses  une saveur sainte, il rayonne dans vot  Ser-Y:p.846(14)
que, et que vous surveillez comme toutes les  choses  uniques.     Ces pensées, vous les exp  Pet-Z:p..39(14)
caprices, et s'en remettait sur lui pour les  choses  utiles et pour son avenir.  « Comment,  SMC-6:p.624(28)
 caprices, nous ne discutons que le prix des  choses  utiles ou nécessaires.  Nous jetons l'  PCh-X:p.147(.8)
 fort rares, je trouve qu'à l'ordinaire, les  choses  valent mieux que les idées.  Celui qui  CdV-9:p.793(38)
evêche pour résister à un constant aspect de  choses  véritablement belles.  Aussi le specta  Pat-Z:p.231(40)
 celle de la vérité historique.  Beaucoup de  choses  véritables sont souverainement ennuyeu  Mes-2:p.395(13)
la femme que le sexe ?  Elle est entière aux  choses  viriles, elle a l'esprit puissant aux   Cat-Y:p.266(.8)
r les Correspondances qui existent entre les  choses  visibles et pondérables du monde terre  Ser-Y:p.779(11)
ien du Roi, répond de sa vie.     — Ah ! les  choses  vont ainsi ! s'écria le grand Ambroise  Cat-Y:p.331(20)
.  Vous vous en irez d'ici, mon cher, ou les  choses  vont changer.  À tout péché, miséricor  Pay-9:p.163(40)
ration soit saisie; or, une fois saisie, les  choses  vont loin, avec elle.  L'Administratio  Fer-5:p.893(42)
 d'eux...     — Nous allons voir comment les  choses  vont se passer à la moisson et à la ve  Pay-9:p.314(36)
  « Eh bien ! vint lui dire l'Auvergnat, les  choses  vont-elles comme vous le voulez ?       Pon-7:p.656(37)
 ses laques; elle se disait que de si belles  choses  voulaient un maître.  Après avoir admi  V.F-4:p.869(35)
nt précieuses.  Mais cet ensemble de petites  choses  voulait l'attention analytique dont so  Pon-7:p.484(.5)
arer ce qu'il sent à ce qui est, les grandes  choses  voulues au peu qu'il obtient; elles on  Lys-9:p.976(16)
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sait le respect que l'observation exacte des  choses  voulues par le bon ton fait acquérir a  Mar-X:p1075(28)
ession, tandis qu'à la manière dont vont les  choses  vous n'en aurez rien !...  Et voilà pr  Rab-4:p.455(.9)
vrai dans le monde réel; mais la plupart des  choses  vraies deviennent invraisemblables dan  eba-Z:p.588(.5)
cette histoire est un roman; mais toutes les  choses  vraies ressemblent d'autant plus à des  Pon-7:p.537(12)
tre !) qui nous porte toujours à choisir les  choses  vraiment belles ou bonnes, les choses   Pat-Z:p.225(22)
rivent de belles dissertations sur les mêmes  choses  vues autrement.  Cette observation con  eba-Z:p.523(34)
e loyer, qui regorgeait de toutes les belles  choses  vulgaires que procure l'argent, prenai  Bet-7:p.158(.9)
t aux vêtements du possesseur.  Les moindres  choses  y attestaient l'insouciance la plus pr  Med-9:p.409(26)
y respira la mélancolie que les temps et les  choses  y avaient imprimée.  Aucun des enseign  EuG-3:p1082(26)
appartenu au dix-huitième; mais une foule de  choses  y produisaient des antithèses ridicule  DFa-2:p..59(39)
 qu'en obéissant aux rapports ultérieurs des  choses , à ce qu'il appela la seconde nature d  I.P-5:p.727(41)
iron à me familiariser avec les êtres et les  choses , à étudier les devoirs de ma nouvelle   Hon-2:p.539(15)
est-il pas destiné, dans un certain ordre de  choses , à marquer la grande transition qui, p  I.G-4:p.561(.8)
Écossaise.  Il m’est permis de parler de ces  choses , à moi qui ne juge point mes contempor  Lys-9:p.919(12)
acrée par tant de malheurs, qui sait tant de  choses , à qui toutes les infortunes ont dit l  Env-8:p.319(19)
 mais il fut solennel par la disposition des  choses , à un tel point que la peinture y aura  CdV-9:p.870(21)
 de Saint-Priest.  Je suis forcé de dire ces  choses , afin d’être au-dessus des ridicules q  Lys-9:p.929(11)
 sa mère, Mme Chardon, du véritable état des  choses , afin qu'il sût s'il pouvait encore y   I.P-5:p.557(15)
ander à déjeuner sur le midi.  Dites-lui les  choses , afin que chacun de nous ait ruminé se  Pay-9:p.280(24)
ités se développent et produisent de grandes  choses , ainsi que l'ont prouvé, dans les sphè  I.G-4:p.576(10)
s charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces  choses , auparavant si ordinaires pour elle.    EuG-3:p1074(39)
ractère qui s'exerçait dans les plus petites  choses , avaient fini par admirer celle qu'ils  Ten-8:p.537(12)
es de fiel.     Inhabile à lutter contre les  choses , ayant le sentiment des facultés supér  Env-8:p.223(20)
à tout ceci, je voulais accomplir de grandes  choses , bah ! ma mère a soufflé sur mes châte  Cat-Y:p.414(39)
n idées.  Les Rochefide firent très bien les  choses , Béatrix n'eut qu'à se louer d'eux; de  Béa-2:p.713(.7)
donne.  Dans sa lutte avec les hommes et les  choses , Beaumarchais a trouvé ses deux diaman  Lys-9:p.964(32)
mot de William Pitt : « Si j'ai fait tant de  choses , c'est que je n'en ai jamais voulu qu'  Pat-Z:p.283(.7)
s des Aigues; mais, à la façon dont vont les  choses , c'est trente pour cent que vous perde  Pay-9:p.124(15)
triple forme : les hommes, les femmes et les  choses , c'est-à-dire les personnes et la repr  AvP-I:p...9(33)
 ne se plaint-il jamais du prix excessif des  choses , car il a tout prévu.  Pour l'homme de  Pat-Z:p.240(30)
 profane, je suis arrivé au dégoût de toutes  choses , car j'ai reçu le don de vision.  — Ab  Ser-Y:p.745(22)
nous atteint le seul lieu propice à dire ces  choses , car jamais de ma vie je n'ai vu la na  Béa-2:p.808(41)
llin, s'entendre pour dire de vous les mêmes  choses , car ni l'un ni l'autre ne vous avaien  SMC-6:p.756(19)
jeune fille de seize ans peut savoir tant de  choses , car sa parole a tout pressé comme dan  Ser-Y:p.832(13)
omme vous savez d'homme à homme demander les  choses , car vous avez entre vous une probité,  DdL-5:p1024(26)
On ne pouvait point ne pas envier ces belles  choses , ces admirables créations auxquelles l  Bet-7:p.377(33)
.  Devant les souvenirs de l'ancien ordre de  choses , ces institutions nouvelles parurent i  Phy-Y:p1005(10)
 faiblesse et sur une certaine ignorance des  choses , chaque homme n'est-il pas légèrement   Cho-8:p.966(30)
e, tout est envolé !  N'en est-il pas de ces  choses , comme de la fleur de ces fruits sauva  M.M-I:p.575(.8)
.     — Si elle disserte pertinemment de ces  choses , comme elle en a souvent causé avec mo  Ser-Y:p.802(.6)
'il se rie des êtres, au lieu d'insulter aux  choses , comme le maréchal de Richelieu; et mi  Elx-Y:p.487(11)
t qu'il se moque à la fois des hommes et des  choses , comme le plus célèbre de nos ambassad  Elx-Y:p.487(13)
on féminine oubliée comme toutes les grandes  choses , comme les Jésuites et les Flibustiers  V.F-4:p.823(12)
lait vouloir lui infuser la connaissance des  choses , comme naguère, au moindre cri, elle l  EnM-X:p.902(33)
s parqués comme des moutons par la force des  choses , comme nous l'étions par les seigneurs  Pay-9:p.119(27)
l était nécessaire d'expliquer, avant toutes  choses , comment il se fit que le capitaine Di  Mar-X:p1067(.1)
in, ni une voûte, et qui tient de toutes ces  choses , consiste en piliers de bois posés sur  Int-3:p.429(14)
e du professeur répétant sans cesse es mêmes  choses , courage peu récompensé.  Si nous salu  Med-9:p.429(30)
loriages.  Cette immense fabrique de petites  choses , d'efflorescences capricieuses à bon m  eba-Z:p.581(21)
loriages.  Cette immense fabrique de petites  choses , d'efflorescences, ne donnera rien, pa  eba-Z:p.572(27)
ant, comme fit Cuvier dans un autre ordre de  choses , d'un fragment de pensée pour reconstr  L.L-Y:p.621(22)
el au Dieu toujours vivant, auteur de toutes  choses , de cette douleur comme de cette joie.  Mas-X:p.593(21)
mystiques, à des archéologues occupés de ces  choses , de constater historiquement la manièr  Mel-X:p.387(21)
 nature, tu te pénétreras de la grandeur des  choses , de la lenteur avec laquelle procède l  Mem-I:p.238(26)
oète à devenir un grand sculpteur de petites  choses , de lui avoir donné les moyens de se p  Bet-7:p.119(36)
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se grise où ils s'étaient dit tant de bonnes  choses , de niaiseries où ils avaient bâti les  EuG-3:p1147(21)
.  Je me promis de bien visiter les moindres  choses , de sonder les planchers, les plafonds  Gob-2:p1012(13)
us qui êtes si savant et qui avez tant vu de  choses , demanda timidement Babette, expliquez  Cat-Y:p.231(41)
aire les plus grandes comme les plus petites  choses , des êtres supérieurs qui sont simples  Mem-I:p.249(.3)
 le père, qui souffrait pour avoir abusé des  choses , des hommes, de la vie et de Dieu.  Ma  RdA-X:p.728(17)
 le monde; parlent, à tort et à travers, des  choses , des hommes, de littérature, de beaux-  FYO-5:p1060(.4)
La Chanterie.     Cette espèce de vision des  choses , des hommes, des lieux, fut rapide.  E  Env-8:p.307(10)
e valeur, une fois séparées des figures, des  choses , des lieux qui leur servent de cadre.   I.P-5:p.257(16)
e, et je n'ai d'appétit que pour de vilaines  choses , des racines, des feuilles; enfin j'ai  Pie-4:p.128(41)
comme un plaisir que comme un devoir.  Mille  choses , des riens même lui attestaient la con  F30-2:p1210(.5)
tueuse, pour elle, les choses deviennent des  choses , des témoins; et déjà elle en fait les  Cho-8:p1182(36)
e.  Mais le public, décidé à mal prendre les  choses , dit : « Ce Diard est fin, il a vendu   Mar-X:p1072(17)
 cela ?  Je puis donc lui pardonner bien des  choses , dit Fanny.     — Félicité ne veut que  Béa-2:p.729(21)
ui ai agedé...     — Si vous faites bien les  choses , dit le comte, ces dames disent que Mm  SMC-6:p.621(16)
e, vous entendez toujours malicieusement les  choses , dit le marquis.     — Je veux seuleme  DdL-5:p1015(.3)
uvertes.     — Faute de pouvoir inventer des  choses , dit Raphaël, il paraît que vous en êt  PCh-X:p.250(26)
et de l'attente ?     — Oh ! il y a bien des  choses , dit-elle en regardant le cachet.       Fer-5:p.872(32)
ui demandai-je.     — Ne parlons plus de ces  choses , dit-elle.     — Mais parlons-en ! lui  Lys-9:p1027(43)
 as si galamment disposées.     — À bien des  choses , dit-elle.  En admirant ces fleurs, qu  EnM-X:p.934(.7)
eusement tenus ici de voir politiquement les  choses , donc...  (Il reprit haleine.)  — Donc  I.G-4:p.571(.8)
bonne, mais stupide.  Elle apprenait tant de  choses , elle avait tant à écouter et à voir,   CdV-9:p.667(31)
its.  La statistique doit être le budget des  choses , elle éclairerait les graves questions  Pat-Z:p.326(38)
mbler ses désirs.  Elle ignorait le prix des  choses , elle ne savait comment viennent, s'en  CdM-3:p.540(15)
ble, elle l'étudiait; car, par-dessus toutes  choses , elle ne voulait pas être Ellénore.  E  Mus-4:p.775(17)
'Anjou à Charles IX.  Après avoir opposé les  choses , elle opposa les hommes en conservant   Cat-Y:p.385(19)
ar ce qu'il faut appeler le brio des grandes  choses , elle qui, certes, aurait pu poser en   Bet-7:p.127(.9)
mais ce qui vaut mieux que de dire de jolies  choses , elle sait en faire !... elle vous aim  Pet-Z:p..29(26)
r un ménage, elles connaissaient le prix des  choses , elles appréciaient les difficultés qu  MCh-I:p..49(30)
s réelles magnificences ne sont pas dans les  choses , elles sont en nous-mêmes.  Pour le sa  Ser-Y:p.804(.5)
 les bras des fauteuils, sur les plus jolies  choses , en homme aimé de qui l'on souffre tou  Bet-7:p.240(.8)
culée qui nous sépare de la connaissance des  choses , en patient observateur des atomes, je  Cat-Y:p.433(35)
es intérêts, les vanités, les personnes, les  choses , enfin tout jusqu'aux souvenirs.  Cett  Ten-8:p.640(24)
rce de Paris pour entendre dire une foule de  choses , entre autres qu'il serait condamné pa  I.P-5:p.597(12)
ons continuelles entre les hommes, entre les  choses , entre les faits accomplis et ceux qui  Emp-7:p.920(21)
 styles, où se sont accomplies de si grandes  choses , est dans un état de dégradation qui f  Cat-Y:p.241(37)
re l'oeuvre d'un seul, qui, par la force des  choses , est obligé de soumettre incessamment   Med-9:p.512(16)
au des rapports que vous apercevez entre les  choses , est une langue intellectuelle qui s'a  Ser-Y:p.815(40)
bleau.  Le vieux militaire sentit toutes ces  choses , et comprit aussi que sa fille n'aband  F30-2:p1194(36)
de qualités si belles, capable de si grandes  choses , et déjà si éprouvé !  Homme et enfant  Lys-9:p1216(35)
eux cette flamme qui réveille les images des  choses , et double la nature en nous attachant  DdL-5:p1006(12)
amitiés pour les créateurs de tant de belles  choses , et il voulait uniquement penser à la   Pon-7:p.696(34)
ambition, je me croyais destiné à de grandes  choses , et je me sentais dans le néant.  J'av  PCh-X:p.128(26)
! comment ! s'écria Finot.  Je sais bien des  choses , et je n'entrevois pas le mot de cette  MNu-6:p.369(32)
ergé passionnément, il voyait l'ensemble des  choses , et l'égoïsme ne gâtait pas son ambiti  Pay-9:p.125(40)
éveloppé son énergie jusque dans les petites  choses , et l'habitude de conserver sa dignité  DdL-5:p.943(.9)
pe afin de leur faire voir les hommes et les  choses , et les habituer à parler les langues   Int-3:p.486(41)
n, la fit saillir plus vive dans les petites  choses , et les moindres accidents contractère  Med-9:p.561(.3)
Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des  choses , et leur courant oblige à une lutte qu  FYO-5:p1040(27)
aits d'esprit, des jugements fins sur toutes  choses , et ne mettaient pas en question la fi  Béa-2:p.902(.4)
urces, étudier le terrain, les hommes et les  choses , et ne pas vouloir planter des vignes   Med-9:p.432(19)
folie réside dans la manière d'envisager les  choses , et qu'elle se cache sous des discussi  Lys-9:p1122(17)
hommes qui arrivent à la connaissance de ces  choses , et qui disent quelques mots de la Par  Ser-Y:p.845(31)
e qui cherche à découvrir le sens intime des  choses , et qui recherche par quels fils délié  eba-Z:p.743(29)
 appuis : vous devinez alors une infinité de  choses , et réciproquement.  Aussi, dans un te  Pet-Z:p..93(25)
...     — Je vais vous dire tout crûment les  choses , et remarquez que je me compromets en   P.B-8:p.132(.7)



- 295 -

pays où l'on soit si sévère pour les grandes  choses , et si dédaigneusement indulgent pour   Pon-7:p.489(.3)
 surtout, avaient communiqué leur charme aux  choses , et son âme semblait y rayonner : c'ét  Mar-X:p1055(.9)
que l'emporte sur la théorie !  Entre autres  choses , et sur une de mes questions relatives  Pet-Z:p.140(19)
lai dans la chambre à coucher y examiner les  choses , et trouvai les persiennes et les vole  PCh-X:p.179(34)
a terre; vos veines tiennent au principe des  choses , et vous vivez de la vie même des mond  Ser-Y:p.847(42)
 que je connais la province, les hommes, les  choses , et, mieux encore, les intérêts !  Mai  CdT-4:p.225(31)
s, et où la discussion, étendue aux moindres  choses , étouffe toute action du corps politiq  Cat-Y:p.173(14)
grand amour ne se révélât que par de petites  choses , Ève l'avait bien compris, elle était   I.P-5:p.180(38)
tions ou leurs mépris pour les hommes et les  choses , faisaient déjà de cette politique à d  PCh-X:p..95(17)
res, raconta sa lutte avec les hommes et les  choses , fit entrevoir ses grandeurs sans base  FdÈ-2:p.313(.9)
s jours, la justice, informée de cet état de  choses , fit une descente.  M. Popinot, juge d  SMC-6:p.853(13)
 Paris pendant un demi-siècle, c'est que ces  choses , futiles en apparence, représentaient   Pat-Z:p.250(27)
s traits des personnes destinées aux grandes  choses , Genestas devina quelque mystère dans   Med-9:p.401(17)
une corbeille à ouvrage; et, sous toutes ces  choses , Godefroid aurait difficilement vu la   Env-8:p.366(38)
rce de mille avanies; mais, par la force des  choses , il accepta le nom de la ville où il a  PGr-6:p1096(.4)
 mais comme il se trompe lui-même sur toutes  choses , il arrive à se conduire en homme de m  Env-8:p.266(.1)
trouver des comparaisons à toutes ces belles  choses , il aurait fallu aller à deux pas de l  FdÈ-2:p.316(.6)
 fait reprochable.  Toby eût fait toutes ces  choses , il aurait même parlé à milord sans êt  MNu-6:p.345(.4)
a été premier ministre, il a fait de grandes  choses , il avait du moins l’intention de les   Pie-4:p..23(32)
.  Juge infaillible des nécessités en toutes  choses , il connaît tous les degrés de force,   Pay-9:p..82(11)
un homme s'est accoutumé à manier de grandes  choses , il devient inamusable, s'il ne conser  RdA-X:p.727(35)
 au théâtre, les artistes disent crûment les  choses , il empruntait assez d'esprit aux coul  Pon-7:p.651(29)
es et des lieux, il en apprend les noms; des  choses , il en apprécie les surfaces; il a son  I.G-4:p.562(.1)
blables : après avoir interrogé, fatigué les  choses , il éprouve l'envie de JOUER AUX HOMME  Pat-Z:p.222(35)
nd on se croit destiné à produire de grandes  choses , il est difficile de ne pas les laisse  Gam-X:p.481(.8)
rent aux plus petites comme aux plus grandes  choses , il est obligé par le poids même de sa  Béa-2:p.723(28)
t le théâtre.  Cataneo faisait richement les  choses , il était le croupier de l'entrepreneu  Mas-X:p.615(13)
 magistrats impartiaux; mais dans l'état des  choses , il faut se taire.  Dieu veuille qu'au  Ten-8:p.645(11)
esse de Dinah éclatait dans les plus petites  choses , il fut donc impossible à Lousteau de   Mus-4:p.765(19)
eux par calcul; mais s'il fit grandement les  choses , il fut entraîné par le printemps du m  CdV-9:p.667(.4)
 Le dauphin contrecarrait son père en toutes  choses , il fut mauvais fils.  Il oublia la pl  Cat-Y:p.193(39)
luxe qui l'avait épouvanté le matin dans les  choses , il le retrouvait dans les idées.  Il   I.P-5:p.280(17)
n'est pas seulement fortuit, il est dans les  choses , il persiste, et vous y voyez une écho  eba-Z:p.569(.9)
ient, il prévenait qu'au plus léger vice des  choses , il refuserait d'en prendre livraison.  Pay-9:p.244(40)
arle à Dieu, nous lui demandons une foule de  choses , il reste muet.  Moi je veux trouver e  M.M-I:p.543(.6)
et l'occupation nulle.     Ouvrier en toutes  choses , il savait travailler à la terre, mais  Pay-9:p..83(.4)
célèbres.  Fastueux, aimant à bien faire les  choses , il se donnait pour un homme coulant,   Pon-7:p.651(25)
il des précautions pour toucher aux moindres  choses , il semblait avoir sans cesse devant l  I.P-5:p.394(14)
ie était une moquerie qui embrassait hommes,  choses , institutions, idées.  Quant à l'étern  Elx-Y:p.487(17)
esses.     Je t'avoue que, malgré ces belles  choses , j'ai de nouveau stipulé mon libre arb  Mem-I:p.255(26)
is, sur qui l'on me racontait tant de belles  choses , j'ai voulu l'étudier.  Maintenant...   Med-9:p.577(30)
ces et les Formes, j'ai entendu l'Esprit des  choses , j'ai vu la révolte des Mauvais, j'ai   Ser-Y:p.799(22)
ravers les espaces, aussi facilement que les  choses , jadis observées, renaissent fidèlemen  PCh-X:p..53(11)
à Paris !     — Non, en attendant la fin des  choses , je ferai des affaires à La-Ville-aux-  Pay-9:p.148(19)
sujet : « Je lisais tant, j'étudiais tant de  choses , je me donnais une éducation si virile  eba-Z:p.618(26)
re de mes efforts, me destinais à de grandes  choses , je me vois face à face avec les plus   CdV-9:p.800(19)
en secouant le temple comme fit Samson.  Ces  choses , je ne les ai pas devinées, mon amour   Béa-2:p.783(.5)
i qui ai vu beaucoup de choses et d'étranges  choses , je sais que dans le nombre des maris   Mus-4:p.682(.9)
d'envie; mais si vous ne raccommodez pas les  choses , je suis brouillé peut-être avec mes v  Lys-9:p.994(.5)
llures; d'ailleurs, mon Arthur fait bien les  choses , je vais lui rester fidèle et rompre a  Mus-4:p.750(21)
re, et, pour vous mettre à même de juger les  choses , je vous joins à la présente la lettre  Pie-4:p.131(38)
es rêves.  Aussi ai-je reconnu la vérité des  choses , justes jusqu'à la vulgarité, que vous  M.M-I:p.537(36)
t à en connaître les lieux, les êtres ou les  choses , l'a fait persister avec courage et té  FdÈ-2:p.267(22)
s de l'architedure de nos pères; car, de ces  choses , l'historien grave tient peu de compte  eba-Z:p.575(34)
nde, dans cette double calomnie qui tue deux  choses , l’honneur et la femme, n’y a-t-il pas  Lys-9:p.927(17)
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 francs de draps, et quelques autres petites  choses , la chandelle que Sylvie vous donnera,  PGo-3:p.283(.1)
candidis, plus blanche que les plus blanches  choses , la devise de cette reine dont le nom   Cat-Y:p.240(19)
  Le despotisme fait illégalement de grandes  choses , la liberté ne se donne même pas la pe  PCh-X:p.103(.5)
 Malgré la détresse qui se révélait dans les  choses , la modestie d'une vie studieuse respi  I.P-5:p.183(24)
cloîtres, en retrouvant sans cesse les mêmes  choses , la pensée se détache nécessairement d  Med-9:p.560(14)
es millions.  Je ne sais pas si, de ces deux  choses , la révolution n'est pas la plus facil  I.P-5:p.380(32)
les haillons d'un mendiant ?  Entre ces deux  choses , la seule différence n'est que celle d  Fer-5:p.879(16)
e son dévouement.  Dégoûté des hommes et des  choses , lassé par une lutte de cinq années, M  ZMa-8:p.844(40)
, dont les satisfactions flétrissent tant de  choses , le désir, cette faute de l'amour terr  EnM-X:p.947(27)
  Arrivés tous au sommet, en y examinant les  choses , le fait parut sérieusement impossible  Rab-4:p.411(18)
bavards au coucher du soleil. La vétusté des  choses , le profond silence des bois, la persp  Ten-8:p.505(41)
rop colossal pour être durable.  À de telles  choses , le temps seul peut servir de ciment !  M.M-I:p.626(.6)
ugeait par des mots profonds les hommes, les  choses , les événements : vous eussiez dit d'u  Cab-4:p1020(37)
de l'Élysée-Bourbon, jugeait les hommes, les  choses , les événements et la vie de toute la   Béa-2:p.716(23)
tiles, y sont subordonnés.  Donc les grandes  choses , les grands desseins, les grandes pens  Pon-7:p.587(26)
nt et silencieusement étudié les hommes, les  choses , les intérêts de la scène politique, i  Ten-8:p.552(43)
onnaissance des manèges, les grandes petites  choses , les musiques de voix et les harmonies  AÉF-3:p.700(20)
eu !  Mais que deviendront, avec cet état de  choses , les nations elles-mêmes dans cinquant  Pay-9:p.347(23)
qu'elle pouvait encore apprendre beaucoup de  choses , les Observateurs lui trouvaient les m  Fir-2:p.151(37)
 génie que savent déployer, dans les petites  choses , les personnes solitaires dont l'âme,   CdT-4:p.211(39)
t chez l'homme une promesse des plus grandes  choses , les philosophes comprendront les caus  U.M-3:p.773(23)
mes ont intérêt à grossir.  Dans cet état de  choses , les plus prudes ne légitiment-elles p  CdM-3:p.645(40)
gences, c'est de comprendre forcément toutes  choses , les vices aussi bien que les vertus.   I.P-5:p.146(.4)
à leurs oeuvres.  Leur détachement de toutes  choses , leur dévouement au travail, les const  Bet-7:p.246(43)
 ailes blanches du séraphin.     « En toutes  choses , lui dis-je, je penserai : Que dirait   Lys-9:p1081(.7)
 nécessité peut-être, cette mère des grandes  choses , lui prêta-t-elle un talent surnaturel  Ven-I:p1052(40)
aux pieds du maréchal, lui avouer l'état des  choses , m'entendre dire que je suis une canai  Bet-7:p.315(37)
e la cuisine, prendre vos intérêts en toutes  choses , m'exterminer du matin au soir...  Eh   Rab-4:p.405(20)
ange et un corsage...     — Il fait bien les  choses , M. Deschars reprend Adolphe en se réf  Pet-Z:p..63(22)
richir un être aimé ! Vous qui savez tant de  choses , mademoiselle, dites-moi donc si l'on   M.M-I:p.570(42)
ns et grecs.  La Virginité, mère des grandes  choses , magna parens rerum, tient dans ses be  Bet-7:p.152(29)
e Conflans, donne à dîner avec toutes bonnes  choses , mais à moins que la fin du monde n'ar  PGo-3:p.233(42)
voir su déjà comment s'étaient arrangées les  choses , mais il fallait hasarder un peu pour   FdÈ-2:p.373(12)
 résolution.  Je ne te dirai plus jamais ces  choses , mais je devais te les dire encore une  Mem-I:p.385(11)
es de la mode, qui augmente ou simplifie les  choses , mais les supprime rarement.  N'était-  Pat-Z:p.304(39)
it pour vous : elle aurait supporté bien des  choses , mais quel mépris vous lui avez marqué  I.P-5:p.481(18)
it pendant leur lutte avec les hommes et les  choses , mais qui, dès l'abord de la vie, fait  V.F-4:p.839(19)
ème siècle, ni sur les personnes, ni sur les  choses , mais sur des événements mesquins, et   AÉF-3:p.698(19)
mme si bien placé pour connaître le fond des  choses , malgré les mensonges sous lesquels la  CoC-3:p.351(17)
e et mon mari, qui savaient le secret de ces  choses , me tenaient en bride comme une femme   SdC-6:p.992(36)
s.  La comtesse eut, en me parlant de toutes  choses , même indifférentes, un son de voix no  Lys-9:p1138(21)
sans bornes, et l'on s'y tait sur toutes les  choses , même sur les indifférentes.  Vous ne   Med-9:p.559(27)
à une époque où l'incertain plane sur toutes  choses , même sur les sentiments, où le doute   CdV-9:p.729(37)
tie, surmontées d'une couronne comtale.  Ces  choses , minimes aux yeux d'un homme qui, depu  M.M-I:p.614(.3)
résigne avec calme en étudiant la raison des  choses , mon René tempête, s'ingénie, combine   Mem-I:p.376(.6)
    « Dans notre pays, il se voit d'étranges  choses , monsieur !  Vendramin vit d'opium, ce  Mas-X:p.573(14)
a l'amusera, cet homme, s'il aime les jolies  choses , montrez-lui la charmille de défunt Mo  Med-9:p.411(37)
grès, un mouvement vers un meilleur ordre de  choses , mouvement dû à l'activité de notre ép  I.G-4:p.584(.9)
 ni dans l'expérience, ni dans la nature des  choses , ne peut donner la certitude que les q  CdV-9:p.806(20)
e des femmes qui, peu soucieuses du prix des  choses , ne se soucient que des choses elles-m  FdÈ-2:p.314(40)
de la grâce infinie que vous donnez à toutes  choses , ni à cause de votre fierté, de votre   Mem-I:p.264(12)
'éducation, il n'osa pas lui dire l'état des  choses , ni le lendemain des noces, ni les jou  I.P-5:p.561(24)
 assisteront; et, à la manière dont vont les  choses , nous aurons sans doute les autorités.  I.P-5:p.659(19)
 nous trouvons plusieurs principes en toutes  choses , nous trouvons tous les métaux semblab  Cat-Y:p.432(19)
L se dressa pour mourir.     « Ame de toutes  choses , ô mon Dieu, toi que j'aime pour toi-m  Ser-Y:p.850(10)
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anque aux gens obligés de penser à plusieurs  choses , obligés de tout conduire, de tout pré  Cab-4:p1033(.9)
 d'une longue connaissance des hommes et des  choses , obtenu par des liaisons avec les prin  Emp-7:p.951(21)
t au Pape !  En Allemagne, pour les moindres  choses , on demande à un étranger : « Avez-vou  I.P-5:p.706(12)
dire, les points, qui suppléaient à bien des  choses , ont été complètement discrédités par   Cho-8:p.901(21)
de corollaires sur le mouvement appliqué aux  choses , ont révélé les lois du mouvement céle  Pat-Z:p.260(42)
t cet appartement plein de goût et de belles  choses , où chaque détail était une oeuvre d'a  Emp-7:p.927(20)
 je lutte.  Ce combat avec les hommes et les  choses , où j'ai sans cesse versé ma force et   A.S-I:p.976(28)
 produire un contraste avec les êtres et les  choses , où personne ne pouvait se permettre n  MCh-I:p..59(11)
û attendre; mais maintenant je sais bien des  choses , ou pour mieux dire, je les ai apprise  Mem-I:p.250(29)
rrés.     — Dis donc, il va falloir bien des  choses , où prendre de l'argent ? »     Rastig  PGo-3:p.279(27)
 le printemps de l'amour se reflète dans les  choses , où tout est blanc, propre et fleuri.   I.P-5:p.247(35)
 etc.  Eh bien, vous qui riez de cet état de  choses , ou vous qui pleurez, croyez-vous que   Emp-7:p.891(20)
e sorte de vassal qui me devait une foule de  choses , outre les intérêts de mon argent.  No  Env-8:p.268(25)
çons donc par examiner le véritable état des  choses , par analyser les forces de chaque par  Phy-Y:p.919(38)
e...  C'est ruineux, comme toutes les belles  choses , par les accessoires.  Je connais la c  Bet-7:p.374(22)
uvent parvenir qu'à l'aide des hommes et des  choses , par un plan de conduite plus ou moins  I.P-5:p.525(38)
té de ses aperçus que par un goût exquis des  choses , par une merveilleuse entente de la vi  Pat-Z:p.235(25)
 misère, son incurie et son dégoût de toutes  choses , paraissait vouloir en faire son mari   Béa-2:p.701(12)
stice; car si la Justice a, par la force des  choses , perdu de son ancienne pompe, de sa vi  SMC-6:p.927(12)
omme, homme spirituel, et capable de grandes  choses , peut-être l'envie qui passionne l'exi  Lys-9:p1007(22)
s.  Nous ne sommes impitoyables que pour les  choses , pour les sentiments et les aventures   Aba-2:p.470(22)
 perfidie.  M. Gravier, qui avait vu tant de  choses , proposa de mettre les scellés à la po  Mus-4:p.698(43)
.  L'âge et les malheurs autorisent bien des  choses , puisque la loi exempte les septuagéna  Env-8:p.334(39)
untait la pensée de Napoléon.  De toutes ces  choses , qu'en reste-t-il ? l'herbe qui les co  M.M-I:p.626(12)
par tant de petits soins, tant de charmantes  choses , qu'en vérité les femmes voudraient, e  Pet-Z:p.112(28)
u malade.  Le vieux docteur avait vu tant de  choses , qu'il comprit à demi-mot.  Césarine l  CéB-6:p.191(.9)
ontrastait si fortement avec la pauvreté des  choses , qu'il en résultait un sentiment d'eff  Epi-8:p.444(28)
ée de tant de légèreté, de tant de mauvaises  choses , qu'il peut m'être permis de me poser   SdC-6:p.988(10)
promet des monts d'or, et quand on tient les  choses , qu'il s'agit de payer, on vous carott  Pon-7:p.709(13)
 Depuis trois heures il avait appris tant de  choses , qu'il s'était mis sur le qui-vive.     PGo-3:p.108(31)
d.  Puis, mon cher, on nous reproche tant de  choses , qu'une de plus ou de moins ! nous n'e  Bet-7:p.282(35)
raconter leurs luttes avec les hommes et les  choses , quand, armés de projets utiles, de co  CdV-9:p.802(18)
est impossible ?  Je lui demanderais tant de  choses , que je lui aurais trop d'obligations,  Env-8:p.342(31)
iracle.  Mais je leur promets tant de belles  choses , que je ne sais pas, ma parole d'honne  I.G-4:p.574(.7)
rbitantes.     La saillie prodigieuse de ces  choses , que je ne saurais nommer, et qui domi  Pat-Z:p.287(41)
ne crois pas, à la manière dont vont ici les  choses , que je vous paye jamais le vôtre.      PrB-7:p.807(22)
ma Zéna, mais elle expliqua si naïvement les  choses , que moi, d'abord, sur la déclaration   Deb-I:p.793(37)
 tant de meubles différents, et de si jolies  choses , que Paul ne put s'empêcher de dire :   FYO-5:p1071(21)
me anglaise.  À vous qui leur enviez tant de  choses , que vous dirai-je que vous ne sachiez  Lys-9:p1142(31)
ents de la Garde royale.  Il demanda tant de  choses , que, pour le faire taire, on le nomma  Rab-4:p.523(28)
segments de voûte; il peut briller en toutes  choses , quelque forme qu’on lui donne.  Autre  Emp-7:p.891(23)
 ces attentions, en lui expliquant certaines  choses , qui firent de bien autres blessures à  Mus-4:p.657(11)
sses, comment m'obligez-vous à vous dire ces  choses , qui ne sortent du coeur qu'en le déch  Béa-2:p.786(24)
veut une étude si profonde des hommes et des  choses , qui sacrifie le coeur et l'endurcit à  CéB-6:p.305(.6)
c cet air patient et résigné qui dit tant de  choses , reconnut le pas d'un homme qui avait   PGr-6:p1093(37)
 littérature contemporaine est, entre autres  choses , redevable de cette histoire.  J'étais  Cab-4:p.971(40)
et.     — Dans sa position, on sait bien des  choses , répondit Barker, on ne peut pas le bl  SMC-6:p.566(.3)
eau parc...     — Oui, attendez-en de belles  choses , répondit Clapart, il y causera du gra  Deb-I:p.829(28)
ion, avant de s'avancer, il faut savoir deux  choses , reprit l'ancien avoué de Mantes en de  Pon-7:p.636(31)
e honnête.  Écoutez ! le baron fait bien les  choses , rue Vaneau...     — Je crois bien, re  Bet-7:p.150(16)
 des yeux d'une grandeur risible.     « Neuf  choses , s'écria Birotteau.  Comment ! il se t  CéB-6:p.126(.3)
un de ces hommes destinés à faire de grandes  choses , s'il était resté dans le milieu qui l  Rab-4:p.510(.5)
aître et prêt à se regimber dans les petites  choses , sans avoir nul souci des affaires imp  Mes-2:p.401(.5)
ntracté la manie de collectionner les belles  choses , sans doute pour faire opposition à la  Pon-7:p.505(20)
our juger quoi que ce soit, a vu le fond des  choses , sans en voir la forme.  Mais dans ce   DdL-5:p1020(30)
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imait ses opinions sur les hommes et sur les  choses , sans trop se gêner; car il espérait n  Dep-8:p.744(35)
 où il ne voyait jamais que le pire côté des  choses , se faisant à tout propos l'avocat du   Lys-9:p1118(34)
généalogie et ses familles, ses lieux et ses  choses , ses personnes et ses faits; comme il   AvP-I:p..19(.2)
 restés calvinistes.  Dans un pareil état de  choses , si l'on subit les inconvénients de la  Mus-4:p.631(14)
 mobilier à Birotteau.  La possession de ces  choses , si vivement désirées, et la perspecti  CdT-4:p.187(.3)
je l'accablais de questions sur les prix des  choses , sur les moyens d'exploitation, et il   Lys-9:p1017(23)
d'une singulière façon.  Ce regard, plein de  choses , surpris par le baron Bourlac, le foud  Env-8:p.404(.1)
e m'aurais pas dit brusquement de semblables  choses , surtout si rien n'est désespéré.  Qu'  PGo-3:p.240(.9)
ouvernement, dans le choix des hommes et des  choses , tandis que chez nous tout est lent; e  CdV-9:p.822(16)
 une de ces conversations fortes, pleines de  choses , tout à la fois railleuses et polies,   eba-Z:p.768(15)
r d'horloge.  Ainsi les lieux, les sons, les  choses , tout ce qui frappe les sens, prépare   EnM-X:p.895(24)
, comme l'amour, se nourrit des plus petites  choses , tout lui va.  De même que la personne  CdM-3:p.602(16)
ire aucune dépense pour y changer l'état des  choses , trop heureux de mettre tous les ans s  Cab-4:p1063(16)
rancs à Mme du Val-Noble pour bien faire les  choses , trouva dans sa serviette un petit pap  SMC-6:p.674(42)
'impôt, c'était toi !  Ne voyant rien de ces  choses , tu allais creusant des abîmes et les   CdM-3:p.642(31)
madame, que l'oubli !  Dans les plus petites  choses , un homme, une fois là, doit apprendre  CdV-9:p.786(.3)
ans la misère ?  Car, dans l'état actuel des  choses , un paysan n'a qu'à s'en prendre à lui  Pay-9:p.118(36)
ces femmes une perfection constante dans les  choses , une régularité méthodique dans les ha  Lys-9:p1143(11)
 Voici deux mois que je réfléchis à bien des  choses , va !  Une pauvre fille est dans la bo  SMC-6:p.761(.1)
 César, un négociant, au train dont vont les  choses , va devenir un voleur patenté.  Avec s  CéB-6:p.184(17)
les raisons qu'on peut donner de cet état de  choses , voici la principale.  Par la nature d  Pay-9:p..91(25)
 leur bonheur.  Posséder beaucoup de petites  choses , voilà leur richesse.  J'examine Arman  Mem-I:p.354(12)
.  L'État, qui en France semble, en bien des  choses , vouloir se substituer au pouvoir pate  CdV-9:p.796(33)
urd'hui, sous un régime qui rapetisse toutes  choses , vous aimez les petits plats, les peti  AÉF-3:p.702(.4)
t à laquelle il faut passer quelques petites  choses , vous dit à l'oreille votre atroce bel  Pet-Z:p..40(38)
ais y mourir...     « Dans l'état actuel des  choses , vous n'avez pas voulu, vous, la Justi  SMC-6:p.923(26)
 je m'étonne qu'après avoir accompli tant de  choses , vous n'ayez pas tenté d'éclairer le g  Med-9:p.428(27)
 Et je vous demanderai comment, adoptant ces  choses , vous réservez vos doutes pour Dieu.    Ser-Y:p.818(.7)
.  Vous voulez le retour à l'ancien ordre de  choses , vous voulez déchirer le pacte social,  Cab-4:p1054(35)
 de douleur !  Combien d'horribles et belles  choses  !  L'imagination n'atteindra jamais au  FaC-6:p1020(37)
t en harmonie constante avec le principe des  choses  !  Mettez-les dans un milieu où tout e  Lys-9:p1019(23)
, Mlle des Touches, est venue gâter bien des  choses  !  On a fini par avoir de ses nouvelle  Béa-2:p.676(17)
 d'un ange !...  Dieu fait toujours bien les  choses  ! »     Ce fut dit moitié plaisanterie  Mus-4:p.789(28)
avoir résisté depuis quinze ans à toutes les  choses  ! »     Cette vieille femme prit la ma  CdV-9:p.850(.3)
nt les heures, les actions, les plus petites  choses  ! et quelle admirable confusion du pas  Mem-I:p.273(36)
 hommes ont si peu de foi pour ces sortes de  choses  ! ils se croient si peu obligés à la d  SdC-6:p.986(40)
 comme vous dites simplement les plus belles  choses  ! vous me remuez le coeur.     — Le gé  CéB-6:p.121(42)
ns eu Fresnel.  Fresnel a fait d'excellentes  choses  !...  Oh ! ils arriveront à reconnaîtr  eba-Z:p.536(34)
ns eu Fresnel.  Fresnel a fait d'excellentes  choses  !...  Oh ! ils arriveront à reconnaîtr  eba-Z:p.554(13)
nnes !...  Ah ! vous nous apprenez de belles  choses  !...  On dit que les femmes sont perve  Pet-Z:p..81(22)
 voisin Dutocq.     — Et comme c'est fort de  choses  !... »     L'envie avait rendu le fils  P.B-8:p.108(18)
? demanda la Péchina.     — Toutes sortes de  choses  !... répondit Catherine en regardant d  Pay-9:p.209(34)
Un homme comme lui sait faire grandement les  choses  », dit Émile.     Le hourra de cette a  PCh-X:p.209(37)
 que M. de Valois pour trouver ces sortes de  choses  », dit la nièce du curé de Saint-Léona  V.F-4:p.887(11)
ue « les hommes n'entendent rien à certaines  choses  ».     Le nombre des choses auxquelles  Phy-Y:p.994(39)
it, et la pauvre enfant lui demandait peu de  choses  : c'étaient la partie de spectacle, qu  eba-Z:p.490(39)
i résistât.  Benassis n'avait voulu que deux  choses  : dîner à six heures, et ne dépenser q  Med-9:p.410(11)
voix ce qu'est l'électricité à la nature des  choses  : elle embrassait toutes les inflexion  eba-Z:p.775(28)
anquier déploie son astuce dans les moindres  choses  : il marchande les arts, la bienfaisan  SMC-6:p.521(.3)
Mme Cornuel ses mots.  On lui passe bien des  choses  : il y a des femmes qui sont les enfan  Pet-Z:p.120(16)
gtemps, confondue avec le Seigneur de toutes  choses  : je suis à toi, comme je suis à lui.   RdA-X:p.809(37)
avant, avait fait produire à Wenceslas trois  choses  : le cachet que gardait Hortense, le g  Bet-7:p.118(15)
hoquer personne et ne jamais faire grâce aux  choses  : les choses ici, c’est l’action de la  Ten-8:p.493(39)
ce, et, tout en sanglotant, avoua l'état des  choses  : Mme Bridau ne lui fit aucun reproche  Rab-4:p.283(15)
r.  Convenez que ses hochets sont de grandes  choses  ?     - Assez, dit Modeste.  Venez, di  M.M-I:p.705(.3)
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failliblement.     — D'où savez-vous tant de  choses  ?     — C'est mon secret.     — Vous c  Bal-I:p.141(11)
 m'avez dit un jour : comment savez-vous ces  choses  ?     — Chaque douleur a son enseignem  Lys-9:p1174(.5)
e votre position, attribuez-vous cet état de  choses  ?     — Je ne veux pas vous dire de ba  Pay-9:p.126(17)
n parrain vous a-t-il parlé de ces sortes de  choses  ?     — Oui, souvent.  Il avait entièr  U.M-3:p.961(.7)
andes lâchetés sont commises pour de petites  choses  ?  Ainsi cette noble Dinah, qui ne vou  Mus-4:p.673(18)
répondit : « Comment si jeune savez-vous ces  choses  ?  Avez-vous donc été femme ?     — Ah  Lys-9:p1020(.2)
Pourquoi nous forcez-vous à vous répéter ces  choses  ?  Charlemagne se trompait en s'avança  Cat-Y:p.406(33)
ne mantille de ma fabrique.     — Ah ! trois  choses  ?  Eh bien, vous êtes plus gentil que   CSS-7:p1211(39)
iens ! tiens ! voilà comment vous prenez les  choses  ?  Eh bien, vous êtes tous de jolis co  Rab-4:p.340(15)
 seraient-elles pas plus implacables que les  choses  ?  Le docteur Bouvard, ami de Minoret,  U.M-3:p.823(29)
 sans remède et qu'il faut laisser aller les  choses  ?  Mais il y a ici une question de lég  Phy-Y:p.947(13)
s'écria-t-elle, pourquoi parlons-nous de ces  choses  ?  Mariez-vous, et laissez-moi mourir   Lys-9:p1137(.7)
e des dogmes écrits au fond de la nature des  choses  ?  Ne faudrait-il pas retourner la sci  L.L-Y:p.653(32)
 échouez, n'aurez-vous pas compromis trop de  choses  ?  Vous ne devez y aller que sûr du su  CdV-9:p.702(43)
pondu : " Il se débat avec les hommes et les  choses  ? "  Mon Ève, je n'écris cette lettre   I.P-5:p.292(.8)
nt as-tu trouvé le temps d'apprendre tant de  choses  ? dit la jeune fille.     — Je me souv  Ser-Y:p.744(11)
Mais comment ferons-nous pour manger tant de  choses  ? dit Popinot.     — Et l'homme de let  CéB-6:p.153(35)
it peu par la pensée vit-il beaucoup par les  choses  ? et moins il en possède, plus sans do  Med-9:p.406(13)
ur acheter des plumes.  Nous voyons déjà ces  choses -là !  Mais dans dix ans le premier gam  I.P-5:p.406(15)
toutes les femmes qui aiment écrivent de ces  choses -là ! s'écria La Palférine, l'amour leu  PrB-7:p.823(.1)
oujours des gens qui se chargent de dire ces  choses -là !... » fit-il en parenthèse.     Ce  Pon-7:p.640(42)
ame nous a depuis longtemps accoutumés à ces  choses -là », dit le beau Thuillier.     Mme C  P.B-8:p..60(25)
Anglais sont après moi.  Tiens, tu peins ces  choses -là ?     — Tais-toi donc !     — Ah !   PGr-6:p1107(11)
ornet.     « Pour qui faites-vous ces belles  choses -là ? demanda-t-elle en prenant les bra  Bet-7:p.165(16)
aîtresse, de...     — Comment savez-vous ces  choses -là ? dit La Brière en interrompant But  M.M-I:p.632(24)
c bien bêtes les gens à qui vous achetez ces  choses -là ?... dit vivement la présidente.     Pon-7:p.509(18)
tu faisais à l'atelier.  Quand on trouve ces  choses -là au bout de sa brosse, mon bon Fougè  PGr-6:p1097(.5)
teurs sous ces masques.  Mais dites donc ces  choses -là aux jurés qu'on nous donnera ! »     Ten-8:p.646(42)
s'écria Oscar.     — Dame, on ne dit pas ces  choses -là de ses amis dans les voitures publi  Deb-I:p.803(22)
is pour le mariage, je n'avais jamais vu ces  choses -là de si près. Ah ! chère, ce qu'on no  M.M-I:p.685(22)
 pleuré.     — Pourquoi me dites-vous de ces  choses -là devant quelqu'un ? lui répondit-ell  Med-9:p.484(17)
endormi pour l'empêcher d'être fusillé.  Ces  choses -là le faisaient adorer du soldat.  Lou  P.B-8:p..53(.2)
Pauvre jeune homme ! s'écria Zélie, oh ! ces  choses -là me font un mal !...     — On peut l  P.B-8:p.102(39)
en donnant une partie de la mienne ! »  (Ces  choses -là peuvent toujours se dire, pensait l  Elx-Y:p.479(30)
 Bourse.  M. le vidame connaît trop bien ces  choses -là pour exiger que je lui dise si c'es  Fer-5:p.827(31)
 Schinner a dû voir de quel train toutes ces  choses -là reviennent en Italie.     — Corpo d  Deb-I:p.786(42)
ardez-la, je ne demande rien, à nos âges ces  choses -là se comprennent, dit-il d'un air moq  Béa-2:p.724(14)
 reprit Mme Vauquer.  Et dire que toutes ces  choses -là sont arrivées chez moi, dans un qua  PGo-3:p.233(33)
st plus facile à évaluer, que d'ailleurs ces  choses -là sont prêtes chez les entrepreneurs   P.B-8:p.132(22)
ue des gens vicieux qui sachent faire de ces  choses -là, - souvent il m'a donné dix francs   SMC-6:p.680(36)
tout nouveau; pardonnez-moi de vous dire ces  choses -là, bonifacement, en face, mais je sui  CSS-7:p1204(37)
e pour renverser l'Empereur.  Il apprend ces  choses -là, ça vous le taquine, et il nous dit  Med-9:p.533(31)
ertir M. Schmucke de la valeur de toutes ces  choses -là, car c'est un homme qu'on tromperai  Pon-7:p.609(.4)
.     — Les hommes ne veulent pas croire ces  choses -là, dit-elle; mais, mon Charlot, prend  Cat-Y:p.417(27)
 gens les plus niais s'étudient à cacher ces  choses -là, et tu crois qu'un ambassadeur ira   F30-2:p1154(28)
ent souper avec Judith.  Vous connaissez ces  choses -là, je ne vous en impatienterai nullem  Med-9:p.579(40)
ne femme !...  Quand on avance ces sortes de  choses -là, monsieur, on les prouve...     — J  Bet-7:p.395(31)
ot, vous êtes un monstre de me parler de ces  choses -là, quand mon pauvre homme se meurt da  Pon-7:p.712(38)
de rentes...     — Pour chacune de ces trois  choses -là, seulement, vous auriez notre Modes  P.B-8:p..87(.8)
 la vérité.  Vous allez connaître ces jolies  choses -là, vous; moi, je vais vivre à la camp  CoC-3:p.373(36)
que des affaires; tu ne comprends rien à ces  choses -là.     — Eh bien, dis donc, dis donc,  I.G-4:p.570(27)
Il n'y a que le dépit qui fasse faire de ces  choses -là.     — Eh bien, dit le père Goriot,  PGo-3:p.166(12)
nus, dit-il, vous ne vous entendez pas à ces  choses -là.     — Que manque-t-il ?     — Des   Béa-2:p.884(41)
noces et des festins.  Je ne veux pas de ces  choses -là.  Je sais, à mon âge, comment je do  EuG-3:p1099(11)
chambre de ce monsieur.  C'est-y croyabe ces  choses -là.  Mais vous me direz : les hommes,   Pon-7:p.604(11)
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s !  Tu l'as aimé, tu n'aperçois rien de ces  choses -là.  Mais, moi, vers les premiers temp  MCh-I:p..83(32)
lard, vous êtes trop ange pour concevoir ces  choses -là.  Mlle des Touches est, dit-on, noi  Béa-2:p.687(.2)
it autour d'elles.  J'ai entendu dire de ces  choses -là.  Sont-elles vraies ?  Je crois les  PGo-3:p.271(41)
nances que vous écrivez valent mieux que ces  choses -là. »     La mairesse avait profondéme  Mus-4:p.718(10)
nd on en arrive à se tromper sur ces petites  choses -là... quand on se fait des concessions  Pet-Z:p..74(15)
mieux ?  Je ne puis guère vous expliquer ces  choses -là; je ne sais pas dire deux paroles d  PGo-3:p.160(34)
 devient émulation, elle engendre de grandes  choses ; celle des petits esprits devient de l  CdM-3:p.549(.1)
chef.  La beauté, ma chère, est le génie des  choses ; elle est l'enseigne que la nature a m  Béa-2:p.777(38)
»  Véronique, en effet, ignorait le prix des  choses ; elle n'avait jamais eu besoin de rien  CdV-9:p.650(25)
ourmenté; ses murmures, elle les adresse aux  choses ; elle ne doute plus, elle connaît et a  FdÈ-2:p.336(29)
ux de la faculté de voir l'esprit intime des  choses ; elles ont préparé mon coeur aux magie  Lys-9:p.976(13)
s harmonies, qui sans doute est le génie des  choses ; enfin cet immense problème cherché pa  Mem-I:p.378(33)
jugements décisifs sur les hommes et sur les  choses ; et que le petit ton tranchant avec le  Phy-Y:p1018(37)
dicule.  Il y a mille moyens d'expliquer les  choses ; et si le marquis de Montriveau est un  DdL-5:p1015(21)
il allait rue Saint-Denis savoir le prix des  choses ; il avait Talma pour ami, Talma lui av  P.B-8:p..52(41)
l connaissait leur ennui, leur lassitude des  choses ; il savait avec quelle chaleur ils pou  Cat-Y:p.427(18)
is voir à t'emménager.  Le duc fait bien les  choses ; il te prête, c'est-à-dire il te donne  Bet-7:p.363(26)
nte.  Je connais le monde, les hommes et les  choses ; j'ai vu bien des ménages brouillés pa  CdM-3:p.616(14)
moment, le droit de vous apprendre certaines  choses ; laissez à mes yeux de femme le soin d  Lys-9:p1067(18)
s seuls, Minna, commence la connaissance des  choses ; le peu que nous apprenons des lois du  Ser-Y:p.743(26)
cins sont habitués à juger les hommes et les  choses ; les plus habiles d'entre nous confess  Int-3:p.423(15)
ers, ce fut du moins rapide comme toutes ces  choses ; mais beaucoup plus beau, car c'était   Lys-9:p1215(35)
bien il y avait d'affection dans ces petites  choses ; mais elle les aimait avec un naturel   CdV-9:p.649(33)
 profiler une corniche, il ignorait bien des  choses ; mais, à ses pièces, il avait gagné qu  Pie-4:p..99(23)
tre ménage, afin qu'elle me dise où sont les  choses ; mais, comme elle vient de perdre M. C  Pon-7:p.720(38)
que nous avions beaucoup réfléchi sur peu de  choses ; mais, mon enfant, la philosophie sans  Mem-I:p.260(17)
s obstacles qu'y apportent les hommes et les  choses ; puis, comme toutes les femmes animées  Emp-7:p.903(40)
e, car les intérêts sont les hommes plus les  choses ; seulement nous pouvons, dans la solit  Cat-Y:p.435(20)
s danseuses, auxquelles il apprit l'état des  choses .     « Ah ! c'est elle qui hérite de m  SMC-6:p.621(41)
ie, examiner les êtres, les personnes et les  choses .     Ce salon avait aux fenêtres des r  Env-8:p.230(14)
re, est en quelque sorte la métaphysique des  choses .     CHAPITRE III     PLAN DE CE TRAIT  Pat-Z:p.226(34)
serait,     La noblesse transportée dans les  choses .     D'après P.-T. Smith,     La vie é  Pat-Z:p.217(.4)
 d'un sceau de réprobation les hommes et les  choses .     Interdit à madame d'aller au bain  Phy-Y:p1100(30)
 d'oeil sur un des effets du nouvel ordre de  choses .     L'égalité moderne, développée de   Béa-2:p.905(40)
utile, et que la France ignore de si grandes  choses .     Le petit avocat avait deux cent m  Ten-8:p.496(34)
tite ville, changent entièrement la face des  choses .     Lucien et Louise avaient dans du   I.P-5:p.235(.3)
és à beaucoup de mouvement pour les moindres  choses .     Vêtu selon la mode de 1839, le co  Dep-8:p.809(11)
s à Paris où les noms changent, mais non les  choses .     Victurnien retrouva dans la socié  Cab-4:p1011(13)
u.  Vous verrez comment nous arrangerons les  choses .     — Ainsi, monsieur est des nôtres   I.P-5:p.435(41)
-être de réfléchir ou de combiner de grandes  choses .     — C'est ce qui sauve la civilisat  eba-Z:p.486(23)
a Malaga.  Diable !  Maxime faisait bien les  choses .     — C'était hélas ! sa vraie tante,  HdA-7:p.786(25)
urs, j'ai tout vu; j'en ai conclu de tristes  choses .     — Et quoi ? dit M. Bonnet avec vi  CdV-9:p.814(.2)
vec une précipitation qui disait beaucoup de  choses .     — Hé bien, dit vivement Auguste,   Fer-5:p.859(41)
tueuse.  Aussi le baron a-t-il bien fait les  choses .     — Il est sans le sou..., vous dis  Bet-7:p.162(35)
araisse, sais-je encore comprendre certaines  choses .     — Mais parlez ?     — Non, je ne   Med-9:p.577(14)
r perfectionné, il n'a fait que déplacer les  choses .     — Oh ! oh ! s'écria Cursy le vaud  PCh-X:p.101(13)
ure, sa place de Provins et quelques petites  choses .     — Quarante-sept francs douze sous  Pie-4:p..73(43)
un seul mot : ici défie-toi des plus petites  choses .     — Tu as raison », répondit Lucien  I.P-5:p.650(35)
 Joseph Lebas, et l'instruisit de l'état des  choses .  À six heures et demie, la salle à ma  MCh-I:p..70(.7)
stème de leurs cothurnes, et quelques autres  choses .  À voir les jupes de femmes ainsi ret  Pat-Z:p.288(34)
econdaire pour qui s'attaque au principe des  choses .  Abandonnons les discussions creusées  Ser-Y:p.807(24)
prince, vous n'entendez rien à ces sortes de  choses .  Accordez-moi votre confiance entière  EnM-X:p.924(40)
illes filles à ne s'entourer que de vieilles  choses .  Ainsi donc il fallut à cette délicie  Mel-X:p.359(.8)
rcimonie pût exclure la bonté matérielle des  choses .  Ainsi la petite maîtresse la plus ex  Pay-9:p.240(20)
 qualité s'adressait encore à l'ensemble des  choses .  Ainsi un homme riche en cautèle, com  I.P-5:p.660(10)
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ées.  Voici qui est conforme à la nature des  choses .  Ainsi, certes, il est hors du pouvoi  Cat-Y:p.173(32)
otisme ne pouvait se prendre qu'à de petites  choses .  Ainsi, entre mille exemples, le pani  CdT-4:p.198(.6)
ants ! est écrit chez elle dans les moindres  choses .  Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré  Mem-I:p.398(.8)
rendre demain un autre nom, s'étend à toutes  choses .  Allez, messieurs, chez M. de Grandvi  CdV-9:p.702(37)
oi comme d'un homme capable des plus grandes  choses .  Au bagne, voyez-vous, madame, il n'y  CdV-9:p.788(.4)
ées le silence par un mot qui disait tant de  choses .  Aussi le curé joignit-il les mains p  CdV-9:p.852(16)
êtes, Étienne jouissait de toutes ces belles  choses .  Aussi se carrait-il en maître de mai  I.P-5:p.394(23)
donna des preuves du meilleur goût en toutes  choses .  Aussi, de 1800 à 1812, ne fut-il que  CdM-3:p.539(.2)
é d'acquérir la moindre monnaie, le prix des  choses .  Aussi, pendant ces six années, chaqu  MNu-6:p.361(.4)
même, et non pas pour son cheval ou pour des  choses .  Avoir un trop beau cheval me semble   Mem-I:p.269(13)
que les Sauvages observent dans les moindres  choses .  Bien des gens se justifieraient en s  Env-8:p.268(.2)
s ne songiez pas à me conseiller de vilaines  choses .  Cela n'est-il pas clair ?  Si ce jeu  EuG-3:p1067(18)
ui nous donne la force de supporter bien des  choses .  Cependant Louis est aimable, il est   Mem-I:p.258(12)
la vallée, on les consulte pour les moindres  choses .  Ces gens-là sont d'un machiavélisme   Pay-9:p.113(11)
je consulterais mon Égérie dans les moindres  choses .  Ces grands politiques, Numa, notre i  Bet-7:p.327(40)
s les faiseurs de centons, l'abus des bonnes  choses .  Cet habile vendangeur de notes prodi  Gam-X:p.501(36)
son; mais, en trois ans, on apprend bien des  choses .  Cette créature est une fille ! et un  Bet-7:p.290(28)
ée, il n'entrait pas tout à coup au fond des  choses .  Comme chez toutes les natures douées  FYO-5:p1096(.4)
ar une exaltation souvent fertile en grandes  choses .  Comme elle, beaucoup de femmes jouèr  Cho-8:p.946(.9)
 un amas confus de saletés et de magnifiques  choses .  Considéré comme un homme à l'aise, d  V.F-4:p.832(.4)
gulier jeu de fortune, mais par la force des  choses .  Dans les révolutions comme dans les   Bet-7:p.158(.1)
'harmonie destinée à donner de la poésie aux  choses .  De là cet aphorisme :     IX     Un   Pat-Z:p.225(30)
yance nécessaire à la conception des grandes  choses .  De Marsay se trouvait dans toutes ce  FYO-5:p1096(10)
s perfectionnés qui pénétraient l'esprit des  choses .  Des forces morales inouïes lui perme  EnM-X:p.914(43)
 d'elle, puisqu'il ne pense pas à de grandes  choses .  Elle ne sera jamais négligée pour la  FYO-5:p1072(19)
a famille, tremblait d'avoir à parler de ces  choses .  En allant de la rue du Bercail à l'h  Cab-4:p1029(11)
t les sentiments à un plus haut prix que les  choses .  En ces moments son visage se colorai  MCh-I:p..51(17)
 être heureux, nous nous entendons en toutes  choses .  En trois ans, il n'y a pas eu la moi  Mem-I:p.377(11)
s l'histoire de France; il y a d'excellentes  choses .  Enfin vous avez de l'avenir.     — A  I.P-5:p.306(27)
ersonne s'occupe d'une niaiserie, de petites  choses .  Et qu'est-ce que la femme ?  Une pet  FYO-5:p1072(14)
es parquets.  Ainsi s'en allèrent ces belles  choses .  Florine déporta tous ses souvenirs c  FdÈ-2:p.325(32)
e la femme, mais transporté dans les grandes  choses .  Grâce à ces premières impressions, L  L.L-Y:p.594(39)
 Michaud examiner comment se passeraient les  choses .  Groison, qui avait suggéré cette mes  Pay-9:p.323(.2)
localités malades pour y changer la face des  choses .  Hélas ! loin de là, on s'applaudit d  Rab-4:p.363(.5)
aquit un jour l'envie de posséder ces belles  choses .  Il avait été impossible à l'abbé Bir  CdT-4:p.184(16)
u langage, aussi bien qu'aux manières et aux  choses .  Il avait importé le développement de  CdM-3:p.541(.7)
ison qui semblait toujours aller au fond des  choses .  Il avait un peu de la majesté fauve   Mel-X:p.350(38)
on de cet homme vous a fait deviner bien des  choses .  Il est vrai que j'ai touché le semes  Env-8:p.351(.6)
telligence nette au milieu du tourbillon des  choses .  Il était arrivé à cette haute politi  Rab-4:p.334(.7)
reil spectacle et de son cadre d'homme et de  choses .  Il eut un grand succès, car la douce  Env-8:p.380(.1)
es armes " m'ont fait comprendre un monde de  choses .  Il n'y a que vous autres femmes qui   SMC-6:p.805(.5)
 de la singulière tournure que prenaient les  choses .  Il s'était cru dénoncé par Dutocq, e  Emp-7:p1019(22)
étienne, et cependant possédait l'esprit des  choses .  Il soutenait admirablement une discu  eba-Z:p.664(21)
 le traduisis !  Je ne saurais vous dire ces  choses .  Il y avait de l'amour dans cette étu  Pat-Z:p.273(.1)
és de pensée.  Mon ami, je savais toutes ces  choses .  Je dis à la pauvre marquise : " Vous  Béa-2:p.719(22)
nde, et à cet âge j'avais déjà vu d'étranges  choses .  Je dois commencer par vous parler d'  Gob-2:p.964(28)
st gravé en quatre lettres de feu sur toutes  choses .  Je lis ce fatal mot en regardant le   Mem-I:p.391(.8)
nos mariages qui sont devenus de fort sottes  choses .  Je me rends parfaitement compte de c  PGo-3:p.114(.1)
re en essayant d'améliorer les hommes ou les  choses .  Je n'ai point fait des idylles sur m  Med-9:p.415(12)
availler aux mêmes heures et faire les mêmes  choses .  Je ne m'ennuyais pas, mais je souffr  Mar-X:p1056(.6)
la vieillesse et de la pauvreté, deux laides  choses .  Je ne veux plus aller nulle part san  Pon-7:p.518(42)
ria Marianna, j'aime mieux dire moi-même ces  choses .  Je serai franche, je sens maintenant  Gam-X:p.485(.9)
 pour faire les tisanes et préparer bien des  choses .  Je t'enverrai des falourdes qui nous  PGo-3:p.269(.7)
de mon bienfaiteur qui me donne de si bonnes  choses .  Je vais être battue !...     — Allon  Bet-7:p.446(41)
malheurs d'Honorine m'ont trop appris de ces  choses .  Jusqu'à présent, Maurice, tout est b  Hon-2:p.552(10)
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'ensevelir.  Mon fils me console de bien des  choses .  L'amour maternel nous rend tous les   SdC-6:p.994(37)
opre, aller au marché, apprendre le prix des  choses .  La pauvre petite, dont le dévouement  Pie-4:p..97(24)
de La Baudraye, expliquait l'état actuel des  choses .  La publicité donnée par Étienne à so  Mus-4:p.759(.5)
olidité dans le terrain explique cet état de  choses .  La rue est située sur un point si da  eba-Z:p.532(13)
acquièrent de natura rerum, de la nature des  choses .  Lapeyrouse, Cook, ou le capitaine Pa  Phy-Y:p.967(20)
ul pour Troyes, et dit à Laurence l'état des  choses .  Laurence obtint du procureur impéria  Ten-8:p.675(36)
mentale, quand elle se porte sur les petites  choses .  Le baron de Watteville amassait les   A.S-I:p.914(18)
les souvent aussi importantes que de grandes  choses .  Le duc expliqua les intentions de La  CéB-6:p.269(.1)
entiments, mais il en était de même pour les  choses .  Le luxe est en France l'expression d  Lys-9:p1190(.4)
e premier jour du moins, avait bien fait les  choses .  Le vieillard répondit par une oeilla  Rab-4:p.426(24)
ont dans les idées que nous nous formons des  choses .  Les événements qui nous paraissent d  M.M-I:p.480(.2)
près de la fenêtre où s'accomplirent tant de  choses .  Les heures, d'abord remplies par de   EnM-X:p.950(33)
h bien, ici il en est des systèmes comme des  choses .  Les journaux impossibles y ont dévor  CSS-7:p1190(22)
straction active, au-dessus des êtres et des  choses .  Lisbeth, entrée dans l'existence qui  Bet-7:p.201(15)
urément.  Un seul mot expliquera cet état de  choses .  Lors de l'expédition de Quiberon, en  eba-Z:p.632(.3)
, et ils furent en délibération sur bien des  choses .  Lors, l'Empereur va droit à Milan se  Med-9:p.527(39)
ierait en vain de leur donner de plus belles  choses .  Lui, Jérôme-Nicolas Séchard, avait t  I.P-5:p.133(31)
ancs avec lesquels on peut arranger bien des  choses .  Mademoiselle, dit-il, vous êtes fati  Cab-4:p1044(.5)
 verre de ma lorgnette pour voir le fond des  choses .  Mais, je te le répète, quand un homm  CdM-3:p.646(25)
iller les plus légers bruits et les moindres  choses .  Michu, couché à plat ventre, l'oreil  Ten-8:p.561(16)
de l'allée.  Je travaille à toutes sortes de  choses .  Mon oncle voulait me faire prêtre...  RdA-X:p.743(27)
e intérieur l'acceptation du nouvel ordre de  choses .  Naturellement, la nouvelle dynastie   Mem-I:p.372(36)
e est destinée à créer des hommes et non des  choses .  Nos oeuvres, à nous, c'est nos enfan  CdV-9:p.692(24)
supérieurs, comme elle se dévoue aux grandes  choses .  Notre étonnement était surtout excit  ZMa-8:p.849(26)
 a plutôt embrassé l'esprit que la forme des  choses .  Nous avons en quelque sorte présenté  Pat-Z:p.245(.7)
est venu à Paris, il sait comment y vont les  choses .  Nous étions plus puissants sous Napo  Cab-4:p1093(11)
 un prisme qui teint en or les hommes et les  choses .  Optimistes par égoïsme, cruelles par  PCh-X:p.160(30)
x.  On ne s'ennuie jamais à faire de grandes  choses .  Or, tels qu'ils sont constitués, les  Emp-7:p.990(.2)
 nobles âmes ?  Je vous tairai donc bien des  choses .  Oui, j'ai une idée trop belle de l'a  L.L-Y:p.662(.2)
nante imprimait son cachet bizarre en toutes  choses .  Partout une poussière invétérée, par  Int-3:p.440(39)
liez, changez les noms, vous retrouverez les  choses .  Partout, sur le continent, dans les   eba-Z:p.389(15)
ique, sans me plaindre ni des hommes, ni des  choses .  Pendant ce temps, chacun a pu savoir  Lys-9:p.920(35)
re des mères, vous ne sauriez comprendre ces  choses .  Pour avoir une idée de cette lutte e  Lys-9:p1047(.9)
rs exceptées, les yeux savent dire autant de  choses .  Pour communiquer à l'oeil toute la p  FMa-2:p.220(.3)
on cortège historique est dans la nature des  choses .  Pour mener un parti ne faut-il pas c  DdL-5:p.934(25)
politique, les hommes, les événements et les  choses .  Puis ils arrivèrent par une pente in  F30-2:p1127(27)
 coeur qui me prendrait en te parlant de ces  choses .  Puis, ma bien-aimée, n'y a-t-il pas   CdM-3:p.629(.5)
une personne ne doit pas apprendre certaines  choses .  Quand tu seras mariée... bien ! mais  PGr-6:p1105(.8)
ait plus facilement qu'elle de ces sortes de  choses .  Quand un homme généreux, comme le so  Mel-X:p.358(22)
han.     — Oui, vous vous occupez de trop de  choses .  Que suis-je au milieu de tout ce mou  FdÈ-2:p.339(37)
ns toute élection d'hommes, de projets ou de  choses .  S'il est malheureux pour nos célèbre  CdV-9:p.806(.8)
ertes est le principe de beaucoup de grandes  choses .  Sa vanité avait triomphé dans sa pré  SMC-6:p.436(33)
sse manquent et peuvent accomplir de grandes  choses .  Si rien de tout cela n'est possible,  CdV-9:p.801(26)
annonçaient une habitude d'aller au fond des  choses .  Simple en ses gestes, il avait une c  I.P-5:p.309(.5)
vieux domestique qui pourra te dire bien des  choses .  Sonde Joséphin, à qui j'ai dit de te  Cab-4:p1004(31)
uait dans les grandes comme dans les petites  choses .  Sur une belle commode se trouvait un  V.F-4:p.831(35)
nt dépouillé sa fidélité à l'ancien ordre de  choses .  Trompé par les apparences, Victurnie  Cab-4:p.988(28)
ts où se révélait une âme capable de grandes  choses .  Un teint bruni, des cheveux blonds e  Cho-8:p.975(24)
nt, vous ne connaissez ni les hommes, ni les  choses .  Une destinée vaut tout ce que l'homm  I.P-5:p.695(20)
 qui se révèle en vous dans les plus petites  choses .  Voilà ce qui me donne la hardiesse d  U.M-3:p.894(15)
 gens d'affaires, nous voyons le positif des  choses .  Vous comprenez maintenant, madame, q  Pon-7:p.664(24)
 Rifoël a, par ma foi, débité de fort bonnes  choses .  Vous êtes sûr, vous, de toujours avo  Cho-8:p1128(20)
  Je me charge d'arranger convenablement les  choses .  Vous n'y entendez rien, vous autres   DdL-5:p1019(42)
, et je vais vous dire tout bonifacement les  choses .  Vous voulez faire comme Valérie, bon  Bet-7:p.329(.1)
oeuvre d'art procède d'une rapide vision des  choses . »     Il était spiritualiste; mais j'  L.L-Y:p.615(40)
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écouté Vinet ?  Vinet explique très bien les  choses . »     La maison de Frappier avait été  Pie-4:p.149(32)
rivait hier à Mme de Fontaine telles, telles  choses . »     Pour qui connaît le monde, la F  Mus-4:p.643(.6)
e corps et rend l'esprit souverain de toutes  choses . »     Vendramin et le médecin virent   Mas-X:p.610(43)
 nous n'avons jamais entre nous parlé de ces  choses ...     — Assez, dit le comte dont la c  Deb-I:p.823(38)
us donc, s'écria Mme Couture, vous dites des  choses ...     — Bah ! fit Mme Vauquer, il n'e  PGo-3:p.204(39)
i bonne et si fine, vous saurez arranger les  choses ...     — Eh bien ! pourquoi ne vous ad  Bet-7:p.203(25)
ommes qui plus tard accomplissent de grandes  choses ...     — Et il dort là-haut sans avoir  Cab-4:p.995(20)
un héritage improbable, m'a raconté bien des  choses ...     — La duchesse est vindicative !  M.M-I:p.632(32)
des miens, toi ! je suis capable de bien des  choses ...     — Si je te vois seulement faire  SMC-6:p.868(31)
in d'une femme se sent ici dans les moindres  choses ...  Ces tapisseries sont faites avec a  eba-Z:p.609(22)
u ?  Ta femme de chambre m'a conté de belles  choses ...  Mais c'est donc un véritable monst  MCh-I:p..93(23)
qu'un poète pour savoir trouver de si belles  choses ...  Monsieur, dit-elle à Melchior, mon  M.M-I:p.673(40)
enir sur nous roches, vous qui savez tant de  choses ...  Si vous restez longtemps ici, vous  Pay-9:p..77(.2)
 pape, à l'enfer; il croit à une infinité de  choses ...  Son heure n'est pas encore venue !  Cat-Y:p.428(41)
emercier... non, l'on ne remercie pas de ces  choses ... soyez béni du bonheur que vous m'av  M.M-I:p.549(.7)
« Montame Zipod, ce pon Bons aime les ponnes  chosses , hâlez au Gatran-Pleu, temandez ein b  Pon-7:p.525(35)
terre, le cidre et les sous sont deux bonnes  chouses  qui n'empêchent point le salut.     —  Cho-8:p1081(36)

Chose-le-républicain
as quelques sacrifices ?     — Bixiou ! Hé !  Chose-le-républicain  prétend que la tête de c  PCh-X:p.100(10)

Chosrew
t de Smyrne, que le Padischa avait ordonné à  Chosrew  de mettre à mort, une des choses les   Deb-I:p.785(.1)
'avancement ni la hiérarchie !  De cavalier,  Chosrew  était devenu marin.  Le Padischa Mahm  Deb-I:p.784(22)
 ça se fait partout.     — Nous avons ramené  Chosrew  pendant trente lieues de pays... comm  Deb-I:p.783(17)
s dans les journaux que le vieil Ali a rossé  Chosrew , et solidement.  Eh bien, sans moi, A  Deb-I:p.783(.4)
 consul de France, un charmant homme, ami de  Chosrew , me fit restituer deux mille thalaris  Deb-I:p.784(35)
fond de train et coupe en deux la colonne de  Chosrew , qui avait dépassé le centre et qui r  Deb-I:p.783(10)
x ! ils ont mis la main sur les trésors.  Ce  Chosrew , qui n'avait pas oublié la leçon d'éq  Deb-I:p.784(26)
ptement.  J'étais à l'aile droite et je vois  Chosrew , un vieux finaud qui vous enfonce not  Deb-I:p.783(.7)
icile que ce Capitan-Pacha n'était autre que  Chosrew .  Depuis sa rincée, le drôle avait ob  Deb-I:p.784(.7)
temps, Ali de Tébélen avait à se dépêtrer de  Chosrew-Pacha , encore un drôle de pistolet !   Deb-I:p.783(.1)

chou
s, Cinna !... donne-moi tes deux feuilles de  chou  colossal.  Si je t'ai refusé, c'est qu'i  CSS-7:p1181(12)
.  J'ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme  chou  frisé qui, selon notre maître, est l'ima  CSS-7:p1188(40)
ndaient semblables à ces grandes feuilles de  chou  mangées en rond par des chenilles.  Le c  DFa-2:p..27(23)
 bien ! mon fiston.     — Viston ?     — Mon  chou  n'a ! si vous aimez mieux.     — Ça n'es  Pon-7:p.648(13)
on ne vend que cinq centimes, à la Halle, un  chou  qui doit être arrosé tous les jours, dep  Pet-Z:p..77(30)
ui voulait ménager la chèvre royaliste et le  chou  républicain, sortit, et les chiens aboyè  Ten-8:p.558(36)
tait détruit; mais il était à jours comme un  chou  rongé par les chenilles.  Tous les malhe  eba-Z:p.771(33)
 par le soleil, découpé comme une feuille de  chou  sur laquelle auraient vécu plusieurs che  Rab-4:p.387(33)
nnets étaient pour moi comme des feuilles de  chou , aujourd'hui votre position en a fait de  I.P-5:p.452(31)
leur père, ont voulu ménager la chèvre et le  chou , le père et le mari; elles ont reçu le G  PGo-3:p.114(27)
s.  Les mots mon coeur, mon bijou, mon petit  chou , ma reine, tous les diminutifs amoureux   V.F-4:p.816(28)
t de comprendre.     « Bien, bien, mon petit  chou , nous allons causer tout à l'heure.  Mai  V.F-4:p.824(.1)
arras, ce que je nie, finaude ! tu sais, mon  chou , que je n'ai plus rien, je suis gueux co  V.F-4:p.825(37)
ousine lui dit : « C'est donc toi, mon petit  chou , qui trottais dès le jour dans l'escalie  Pie-4:p..78(16)
 Pauvre enfant, dit Mme Vauquer.  Allez, mon  chou , votre monstre de père attire le malheur  PGo-3:p..84(29)
 M. Bernard...  Vous ménagez la chèvre et le  chou , vous n'aurez ni chèvre ni chou; car, po  Env-8:p.365(.4)
t chat, — mon gros bichon, — mon bibi, — mon  chou , — mon rat, etc...  Un vous sec et froid  Rab-4:p.413(43)
r charité, ramassée sur la place !  Vertu de  chou  ! mon fils doit représenter les Minoret   U.M-3:p.845(25)
au règne végétal, ils la nomment :     « Mon  chou  »     « Ma figue » (en Provence seulemen  Pet-Z:p.132(21)
chèvre et le chou, vous n'aurez ni chèvre ni  chou ; car, pour ce qui me regarde, vous m'ave  Env-8:p.365(.5)
etite femme, elle est...     — Bête comme un  chou .     — Comment, lui, qui certes est un h  Pet-Z:p..27(.9)
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e pour ne pas savoir ménager la chèvre et le  chou .     — Fourchon a lâché sa petite-fille   Pay-9:p.283(30)
nnes que le petit frère a été trouvé sous un  chou .     — Vous voulez me faire dire des sot  Pet-Z:p.120(38)
s billets à toucher sont-ils des feuilles de  chou .  Pour vivre comme nous vivons, nous dev  Mus-4:p.650(16)
s influents : il ménage donc la chèvre et le  chou .  Souvent un agent habile a fait rapport  CéB-6:p.273(41)
sur ses jupes, qui se relevaient en forme de  chou .  Une rouennerie grossière, qui servait   P.B-8:p.168(40)
ien un roman !  Le pauvre colonel plante ses  choux  à Livry, Frantz raconte les campagnes d  Ten-8:p.498(25)
ui de servir, et qui revinrent planter leurs  choux  en Berry.  Le peu d'affection des gens   Rab-4:p.370(16)
, ont de tout : des fleurs, des oignons, des  choux  et des treilles, des groseilliers et be  Pay-9:p..56(20)
iats qui vous fichez du monde, et faites vos  choux  gras de la France.  Ça n'est pas juste,  Med-9:p.526(19)
dres, nous rasons tout, et nous plantons des  choux  là où s'élevaient des merveilles.  Hier  Pay-9:p..58(22)
regardant qu'on pouvait lui faire manger des  choux  pour des perdrix; sans elle, il eût gar  Med-9:p.410(19)
u pied de cette humble demeure ses carrés de  choux  verts, ses oignons et quelques pieds de  Pro-Y:p.526(39)
  Les jardins, pleins d'arbres fruitiers, de  choux , d'oignons, de légumes, avaient tous de  CdV-9:p.711(18)
in humide et bas, favorable à la culture des  choux , des oignons, de l'ail, les légumes fav  Pay-9:p..81(.3)
e terre, de quoi faire venir une douzaine de  choux , ou des bois de quoi se faire un cure-d  I.G-4:p.573(24)
 pois réussissent, quand la Halle regorge de  choux , quelle salade y abonde, et si la bette  I.P-5:p.296(.5)
ncore une chaumière avec son jardin plein de  choux , sa vigne, ses palis, suspendue au-dess  Lys-9:p1055(.7)
réclamations en 1817, ce soldat plantait ses  choux , selon l’expression de Biron.     En 18  Ten-8:p.495(.4)
rage d'intendance.     En venant planter ses  choux , suivant l'expression du premier duc de  Pay-9:p.136(.7)
antre ! il n'était pas fait pour planter des  choux  !  Maintenant il nous faut servir les B  Med-9:p.481(35)
 faut plier bagage et s'en aller planter des  choux ; ou d'être au-dessus et marcher sans cr  Emp-7:p1097(.1)
nsieur, dit Mme Vauquer, c'est une soupe aux  choux . »     Tous les jeunes gens éclatèrent   PGo-3:p..92(.7)
bien pressé, lui dit-il, d'aller planter nos  choux . »  Deux généraux peuvent éterniser la   I.P-5:p.608(39)

chou-fleur
: « Ah ! monsieur du Ronceret, j'ai fait les  choux-fleurs  au gratin à votre intention, car  V.F-4:p.873(13)

Chouan
s donnée.  Francine interpréta le silence du  Chouan  à sa manière.     « Tu ne veux donc ri  Cho-8:p.998(.9)
é cette année. »     Cette insulte irrita le  Chouan  au point de le faire pâlir, et un sour  Cho-8:p.943(.8)
m des du Guénic.  Le vieux Vendéen, le vieux  Chouan  avait eu quelques années auparavant co  Béa-2:p.654(36)
rendre pour revenir en arrière.  Le geste du  Chouan  avait pétrifié ce pauvre homme.  Perso  Cho-8:p.974(.9)
s pour réclamer un profond silence; puis, le  Chouan  comprit plutôt qu'il n'entendit les pa  Cho-8:p1030(.2)
     — Je ne commande pas ici », répondit le  Chouan  d'un ton bourru.     Son visage devint  Cho-8:p1042(33)
hangé.     — Je t'aime toujours, répondit le  Chouan  d'une voix brusque.     — Non, lui dit  Cho-8:p.999(.1)
garde nationale de Fougères remit à Hulot un  Chouan  dangereusement blessé qu'elle avait pr  Cho-8:p.939(.2)
tre temps bien utilement.  Jean Lanno est un  Chouan  des mers, il a servi sous Suffren et d  eba-Z:p.641(15)
Attentif aux moindres gestes de Francine, le  Chouan  disparut dans l'écorce du saule en la   Cho-8:p1030(.9)
et dès que l'espion montra sa face rusée, le  Chouan  éleva la voix de manière à fendre la t  Cho-8:p1151(14)
aye de Juvigny, vous nous payerez, ajouta le  Chouan  en ayant l'air de compter ses associés  Cho-8:p.955(18)
ent : « Pille-miche, emporte-la, dit-elle au  Chouan  en lui désignant Mlle de Verneuil, c'e  Cho-8:p1052(.9)
'il tienne ses promesses.     — Mais, dit le  Chouan  en s'adressant à Coupiau, ne descends   Cho-8:p.952(39)
out ton butin.     — Gausses-tu ? demanda le  Chouan  en tirant sa prisonnière par les jupon  Cho-8:p1057(38)
ui existait entre l'observation menaçante du  Chouan  et l'offre de l'hôte, assez commune ch  Cho-8:p.974(.1)
ute l'horreur de sa nature.  Les sourcils du  Chouan  étaient violemment serrés, ses lèvres   Cho-8:p1042(10)
 vit Pille-miche qui sortit de l'écurie.  Ce  Chouan  était accompagné de deux paysans, et t  Cho-8:p1040(37)
.  Voyez avec quelle rapidité il a su que ce  Chouan  était chez vous !  Sa sagacité militai  Cho-8:p1154(25)
rins de bois et de broussailles, comme si ce  Chouan  eût fait une longue route à travers le  Cho-8:p.917(10)
rgemont feignit quelque terreur en voyant le  Chouan  frappant les fourneaux qui rendirent u  Cho-8:p1080(34)
Marie, qu'elle se trouva face à face avec un  Chouan  fugitif.     « La vieille, où peut-on   Cho-8:p1100(.5)
oir entendre de réponse.     Aussitôt que le  Chouan  fut parti, une voix qui semblait sorti  Cho-8:p1059(21)
issaient; elle tâcha de rester immobile.  Le  Chouan  jeta son fagot dans la cheminée après   Cho-8:p1079(41)
lle d'un ton de reproche.     À ces mots, le  Chouan  jeta sur sa maîtresse un coup d'oeil a  Cho-8:p.998(12)
t les costumes auraient pu tromper l'oeil du  Chouan  le plus exercé.  L'esprit belliqueux d  Cho-8:p1156(10)
te impérieux de cette femme qui désignait au  Chouan  les deux amants.  Avant d'obéir, March  Cho-8:p1017(21)
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mes pendant les longues soirées d'hiver.  Le  Chouan  leva le pouce de manière à former dans  Cho-8:p.999(18)
ge qu'il sut démêler dans le regard terne du  Chouan  lui persuada de ne pas discontinuer de  Cho-8:p.925(32)
ils se mirent à regarder Marche-à-terre.  Ce  Chouan  ne donna pas la moindre marque d'émoti  Cho-8:p.923(19)
de Marche-à-terre prouvait à Francine que le  Chouan  ne l'avait pas reconnue.  Or, dans les  Cho-8:p.973(40)
 tous ceux qu'elle venait de voir.  Ce vieux  Chouan  ne trahissait certes pas autant d'idée  Cho-8:p1122(11)
e d'un vieux saule.  Il fallait connaître le  Chouan  pour le distinguer au milieu de cette   Cho-8:p1029(35)
ans les plus entêtés de la Breragne, mais un  Chouan  prudent, silencieux, inattaquable, et   eba-Z:p.627(20)
e deux écus de six francs dans les poches du  Chouan  qu'il déshabillait.     — Oui, mais il  Cho-8:p1170(16)
 sa figure, la carabine échappa des mains du  Chouan  qui déjà mettait Marie en joue, mais q  Cho-8:p1077(42)
sta pas longtemps à faire les parts.  Chaque  Chouan  reçut de lui son contingent avec une t  Cho-8:p.951(40)
t Marche-à-terre.     La dame s'éloigna.  Le  Chouan  remit son bonnet de laine rouge sur la  Cho-8:p.996(42)
r avec eux que de revenir sans eux. »     Le  Chouan  s'élança sur le Bleu pour le dépouille  Cho-8:p1056(19)
partie du bois qui surmontait le talus où le  Chouan  s'était assis, abattit sept ou huit so  Cho-8:p.931(12)
ibrement.  Elle reconnut avec plaisir que le  Chouan  s'était efforcé de restituer quelque p  Cho-8:p1164(.7)
uiller les pattes.  En voyant cette dame, le  Chouan  se leva et garda devant elle l'attitud  Cho-8:p.996(29)
 effrayée, il ne t'a pas rencontré. »     Le  Chouan  se leva, et frappa si violemment sa fe  Cho-8:p1173(13)
 Hulot cessa de regarder Marche-à-terre.  Le  Chouan  se mit alors à siffler vivement, de ma  Cho-8:p.931(.5)
 rampante, quoique agile dans l'occasion, le  Chouan  surnommé Marche-à-terre; elle l'examin  Cho-8:p.973(31)
de leur amour.  « C'est là-dessus, reprit le  Chouan  tout ému, que tu as juré... »     Il n  Cho-8:p1041(39)
ut savoir. »  Ces mot donnèrent au visage du  Chouan  une expression que Francine ne lui con  Cho-8:p1041(28)
nne à le savoir ?     — Le Gars, répondit le  Chouan , a dit de s'enquérir d'où venait cette  Cho-8:p1173(21)
gnit d'être la dupe de la niaise attitude du  Chouan , afin de le garder près de lui comme u  Cho-8:p.928(.3)
rancine revêtirent Montauran d'un costume de  Chouan , avec cette étonnante promptitude qui   Cho-8:p1208(32)
outes ces informations, disait l'inconnue au  Chouan , ce n'est pas son nom, tu tireras dess  Cho-8:p.996(39)
e), rue de Navarin, 27.     LA TOILETTE D'UN  CHOUAN , CONDAMNÉ À MORT EN 1809.     Quoique   PGr-6:p1100(25)
se reculèrent de quelques pas, ajustèrent le  Chouan , dont les yeux fixes ne se baissèrent   Cho-8:p.939(32)
Cours à ta maîtresse, lui dit brusquement le  Chouan , elle est sauvée ! »     Il courut che  Cho-8:p1058(38)
ille fut flattée de la terrible puissance du  Chouan , et encore qu'il n'entrât guère dans s  Cho-8:p.974(24)
 vinrent entourer le corps entièrement nu du  Chouan , et ils aperçurent sur sa poitrine une  Cho-8:p.940(.4)
Marie redescendit promptement à la cabane du  Chouan , et ils partirent aussitôt.  Galope-ch  Cho-8:p1113(.5)
 votre physionomie.  Eh bien, rendez-moi mon  Chouan , et mettez à sa mort un sursis que je   Cho-8:p1103(18)
her, Marie avait quitté son vaste chapeau de  Chouan , et ses cheveux s'échappaient en gross  Cho-8:p1100(30)
ar le camp et sans goûter au cidre. »     Le  Chouan , étonné d'une telle libéralité, regard  Cho-8:p1123(38)
ant le juron si peu catholique du soi-disant  Chouan , la femme de Galope-chopine pâlit.  El  Cho-8:p1163(19)
essayait ainsi de prendre position devant le  Chouan , le commandant dit tout bas à Merle :   Cho-8:p.924(.7)
ui », se dit-elle.  Simplement vêtu comme un  Chouan , le Gars portait son tromblon en bando  Cho-8:p1164(37)
changement de ses traits, ni l'inquiétude du  Chouan , ni le geste de Francine, il avait tou  Cho-8:p1152(.4)
uillement.  Mais comme vous n'êtes ni un bon  Chouan , ni un vrai Bleu, quoique ce soit vous  Cho-8:p.955(15)
 se moquera d'un loyal Vendéen ou d'un brave  Chouan , parce qu'il sera vieux, et que la bre  Cho-8:p1128(12)
et quels hommes !  Marche-à-Terre, le fameux  chouan , petit, trapu, à grosse tête, tenait p  eba-Z:p.644(20)
esse.     — Oui. »     Elle serra la main du  Chouan , qui la regarda d'un air paternel cour  Cho-8:p1043(12)
alliés Pitt et Cobourg. »     À ces mots, le  Chouan , qui n'en savait pas si long, releva f  Cho-8:p.939(22)
cier, elle fut forcée de suivre lentement le  Chouan , qui se retourna plusieurs fois pour l  Cho-8:p1056(37)
l'arrivée de la Cour, Pille-miche, le fameux  Chouan , saute, par-dessus la balustrade, au m  Env-8:p.317(.4)
ui était gentilhomme de la chambre, un vieux  chouan , son nom ?... La Billardière est mort.  Emp-7:p1038(28)
qui obéir trompait déjà Corentin, lorsque le  Chouan , sur un geste impératif de la jeune fi  Cho-8:p1152(20)
urre...     — Mon bon monsieur, répondait le  Chouan , tout Fougères sait où je demeure, je   Cho-8:p1152(10)
leur comme une chouette.  Or qu'est-ce qu'un  Chouan  ?  D'ailleurs, dit-elle en élevant la   Cho-8:p.944(30)
quoi portes-tu, malgré la loi, ton surnom de  Chouan  ? »     Marche-à-terre, puisqu'il se d  Cho-8:p.916(30)
vous conduise...     — Es-tu patriote, es-tu  Chouan  ? lui demanda vivement son adversaire   Cho-8:p.948(28)
homme est dans ce district.  L'arrivée de ce  Chouan -là, et il indiqua de nouveau Marche-à-  Cho-8:p.923(.1)
 n'est pas facile de lire sur la figure d'un  Chouan ; mais celui-ci s'est trahi par le dési  Cho-8:p.928(13)
c hauteur après avoir joui de la surprise du  Chouan ; mais elle compensa la dureté de ses p  Cho-8:p.997(21)
e moi. »     Corentin avait tourné le dos au  Chouan ; mais, tout en saluant Mlle de Verneui  Cho-8:p1151(37)
ire : Marie Lambrequin, sans doute le nom du  Chouan .     « Tu vois bien, La-clef-des-coeur  Cho-8:p.940(.9)
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n ferait un compagnon », reprit le quatrième  Chouan .     La figure grotesque de ce dernier  Cho-8:p1081(15)
d'aller chercher ton couperet », répondit le  Chouan .     Le malheureux Galope-chopine heur  Cho-8:p1175(27)
t.     — J'ose à peine respirer, répliqua le  Chouan .     — Si celui qui vient de laisser r  Cho-8:p1196(15)
 de Verneuil lorsque Francine introduisit le  Chouan .  « Serais-je donc aimée ? » se dit-el  Cho-8:p1150(41)
    — Oui, voilà bien les esprits, reprit le  Chouan .  Je ne te la donne pas, moi, la vie,   Cho-8:p1056(12)
ître du logis n'avait pas volé son surnom de  Chouan .  Mlle de Verneuil leva les yeux comme  Cho-8:p1099(13)
main de Gérard qui s'apprêtait à dépêcher le  Chouan .  Puis il plaça deux soldats à quelque  Cho-8:p.928(.6)
téressait.  De là leur est venu le surnom de  Chuin , qui signifie chouette ou hibou dans le  Cho-8:p.927(39)
errière lesquelles il peut se rencontrer des  Chouans  à chaque instant.  Quand je regarde c  Cho-8:p.968(40)
ait réellement le Gars, surnom donné par les  Chouans  à M. le marquis de Montauran, lors de  Cho-8:p.957(.9)
 vertu de quelle loi condamnez-vous donc les  Chouans  à mort ? demanda-t-elle à Merle.       Cho-8:p1025(.2)
, car il a de l'or, un plein sac ! »     Les  Chouans  accueillirent ces paroles par un écla  Cho-8:p.951(20)
 couchée sur la litière ensanglantée, où les  Chouans  achevaient les vivants, et dépouillai  Cho-8:p1048(42)
t entouré par Marche-à-terre et par quelques  Chouans  alarmés.  Hulot crut apercevoir, à tr  Cho-8:p.935(38)
nant par ses rapports que les mouvements des  Chouans  annonçaient une concentration de leur  Cho-8:p1068(12)
aves gens.  Où est la difficulté ? »     Les  Chouans  approuvèrent ce discours par des sour  Cho-8:p.944(18)
ieu d'une nature capricieuse et bizarre, ces  Chouans  armés et désarmés, cruels et priant,   Cho-8:p1117(22)
 les rochers de Fougères.  Sept à huit cents  Chouans  armés s'agitaient dans le faubourg Sa  Cho-8:p1093(16)
catastrophe qui termina la prise d'armes des  Chouans  au début du Consulat, l'autre si véné  Env-8:p.241(17)
s eussent eu le temps de se reconnaître, les  Chouans  avaient pris pour retranchements les   Cho-8:p1169(30)
 bien différent du grognement par lequel les  Chouans  avaient répondu au marquis, accueilli  Cho-8:p.944(35)
ntrait pour quelque chose dans l'attaque des  Chouans  avait quitté la petite ville d'Ernée   Cho-8:p.946(26)
réquisitionnaires, chargea sur le centre des  Chouans  avec une telle furie qu'il troua leur  Cho-8:p.935(21)
leus.  Déjà, dans toutes les directions, les  Chouans  battus et écrasés se retiraient d'apr  Cho-8:p1094(19)
a race des corbeaux.     — Tu crois donc les  Chouans  bien nombreux ?     — Juges-en toi-mê  Cho-8:p.932(38)
ires les plus sévères, afin de se saisir des  Chouans  commandés par Marche-à-terre.  En ce   Cho-8:p1199(21)
ntre les deux partis.  Mais le caractère des  Chouans  comportait une intrépidité et une con  Cho-8:p.934(17)
re de gravité tout nouveau, du moment où les  Chouans  concevaient le dessein d'attaquer une  Cho-8:p.920(40)
marcher leurs chiens sans sabots, les quatre  Chouans  contemplaient si froidement d'Orgemon  Cho-8:p1083(.4)
nt à la famille de Maillé fut envoyé par les  Chouans  de Bretagne à Saumur, afin d'établir   Mus-4:p.683(.7)
en bons patriotes, et tâchons d'empêcher nos  Chouans  de communiquer avec la Vendée; car s'  Cho-8:p.930(22)
-à-terre est ici, il a sifflé, vous êtes des  Chouans  déguisés.  Tonnerre de Dieu, je vais   Cho-8:p.991(.5)
, les chefs envoyés de la Vendée et ceux des  Chouans  délibéraient, le verre à la main, sou  Cho-8:p1059(33)
ait terminée faute de combattants.  Bleus et  Chouans  déployaient une égale valeur.  La fur  Cho-8:p.937(29)
as ? »     À ces mots magiques, l'effort des  Chouans  devint terrible, et les soldats de la  Cho-8:p.936(33)
assa alors pour être l’ouvrage des bandes de  chouans  dont M. de Bourmont, qui trahissait,   Ten-8:p.490(14)
de celui qui, dans la levée de boucliers des  Chouans  en 1799, avait été l'adversaire et l'  Bet-7:p.353(24)
r le chef et transmis par Marche-à-terre aux  Chouans  en bas breton, ils opérèrent leur ret  Cho-8:p.937(41)
deux officiers devaient prendre à propos les  Chouans  en flanc et les empêcher de s'égaille  Cho-8:p.933(42)
nt les remparts, répondit au premier feu des  Chouans  en les prenant en écharpe sur le chem  Cho-8:p1093(25)
u se mit en devoir de couper la retraite aux  Chouans  en s'emparant des issues supérieures   Cho-8:p1095(.3)
 arriver promptement auprès de la troupe des  Chouans  en y apercevant le jeune homme.     «  Cho-8:p.944(.1)
ertain d'avoir remis la destinée du chef des  Chouans  entre les mains de ses plus implacabl  Cho-8:p1159(10)
 mon cousin », dit Pille-miche.     Les deux  Chouans  entrèrent.  Ce début n'avait rien d'e  Cho-8:p1174(29)
ombre méditation, contemplait cent cinquante  Chouans  environ qui, après avoir procédé dans  Cho-8:p1060(16)
t l'époque révolutionnaire aux Vendéens, aux  Chouans  et à tous ceux qui prirent les armes   Env-8:p.290(39)
 Gua.     — Pour le Gars, le chef envoyé aux  Chouans  et aux Vendéens par le cabinet de Lon  Cho-8:p.991(32)
s la campagne, lui apprirent la retraite des  Chouans  et de leur chef.  Cet effort de passi  Cho-8:p1075(31)
romit joyeusement de ne pas être la dupe des  Chouans  et de pénétrer l'homme si ténébreusem  Cho-8:p.921(21)
on qui parvint à l'oreille du jeune chef des  Chouans  et de son féroce aide de camp, les ro  Cho-8:p.937(37)
où il ait été en sûreté contre la fureur des  Chouans  et des autres prêtres.  Poursuivre un  Cho-8:p1087(13)
 doute que l’auteur ne leur ait pas fait des  Chouans  et des soldats républicains costumés   Cho-8:p.899(22)
eut pas être longtemps à la fois l'homme des  Chouans  et l'homme des Bleus. »     Galope-ch  Cho-8:p1151(32)
 l'insurrection dans son principe.  Mais les  Chouans  et le Vendéens avaient déjà profité d  Cho-8:p.959(14)
t pas de prisonniers.  Le marquis sauvé, les  Chouans  et les Bleus reconnurent mutuellement  Cho-8:p1169(40)



- 307 -

 points, ou, pendant la dernière guerre, les  Chouans  et les Vendéens avaient établi les pr  Cho-8:p.956(31)
 demanda-t-elle en regardant tour à tour les  Chouans  et leur chef.     — Croiriez-vous, ma  Cho-8:p.944(.4)
es chapeaux à larges bords que portaient les  Chouans  et qui appartenait à un domestique de  Cho-8:p1075(.2)
s.  Nous ne sommes pas, toi, moi, tes Contre- Chouans  et tes deux bataillons, de force à lu  Cho-8:p1184(31)
Toute la troupe imita ce mouvement, tant les  Chouans  étaient excédés par les difficultés q  Cho-8:p1196(35)
prit le caractère d'un engagement auquel les  Chouans  étaient habitués.  Mlle de Verneuil c  Cho-8:p1095(21)
e l'abbé Gudin et la bizarrerie des costumes  chouans  éveillèrent leur prudence; ils redoub  Cho-8:p1046(25)
oute apparence, Hulot allait triompher.  Les  Chouans  fuyaient si rapidement qu'elle entend  Cho-8:p1096(14)
s, et y prirent une sanglante revanche.  Les  Chouans  gagnèrent alors le chemin qui longeai  Cho-8:p1169(26)
is riez donc ?  Qu'avez-vous ?  Y a-t-il des  Chouans  ici ? »     Le commandant était resté  Cho-8:p.986(42)
 pour en repartir sans nous y arrêter ?  Les  Chouans  ignorent notre petite expédition.  En  Cho-8:p.996(.2)
ers oriental du rocher prouvait même que les  Chouans  incendiaient les faubourgs.  Cependan  Cho-8:p1094(.1)
 a parlé ? » demanda Marche-à-terre.     Les  Chouans  jetèrent autour d'eux des regards eff  Cho-8:p1083(21)
 égal, le nombre décide de la victoire.  Les  Chouans  l'auraient emporté de prime abord si   Cho-8:p.934(27)
u'à la porte Saint-Léonard, et trahirent aux  Chouans  la prudence des Fougerais, puisque la  Cho-8:p1074(22)
oir été comprises par le patient, les quatre  Chouans  le regardèrent tous pendant un moment  Cho-8:p1082(18)
er la langue du pays, de Saint-James, un des  Chouans  les plus entêtés de la Breragne, mais  eba-Z:p.627(19)
   « 4º Gabriel Bruce, dit Gros-Jean, un des  chouans  les plus féroces de la division Fonta  Env-8:p.294(31)
de Dieu ?  Détachez-le, barbares ! »     Les  Chouans  levèrent la tête, ils aperçurent dans  Cho-8:p1084(.5)
ions pas été attaqués.  A-t-on jamais vu les  Chouans  livrant bataille ?  Mais tant mieux,   Cho-8:p.936(38)
èle à la berge bordée d'arbres nains, où les  Chouans  marchaient avec un silence qui trahis  Cho-8:p1040(41)
terrible parti du groupe, quand un des trois  Chouans  montra du doigt les formes sveltes et  Cho-8:p1077(20)
l mentalement.  Et il tressaillit.  Les deux  Chouans  montrèrent dans la petite cour leurs   Cho-8:p1174(18)
es Fougerais demeurèrent pour dépouiller les  Chouans  morts et achever les vivants.  Dans c  Cho-8:p1169(38)
les deux ailes républicaines, auxquelles les  Chouans  n'avaient pu rien opposer, arrivèrent  Cho-8:p.934(12)
n et commença sur eux un feu meurtrier.  Les  Chouans  n'essayèrent pas de résister, en voya  Cho-8:p1093(30)
de ne l'avoir pas comprise.     « Jamais les  Chouans  n'ont eu de chef plus cruel que celui  Cho-8:p1023(.5)
enant ?     — Elle est sûre, à moins que les  Chouans  ne ressuscitent. »     Mlle de Verneu  Cho-8:p1101(19)
ommet de la Pèlerine.  Plaise à Dieu que les  Chouans  ne veuillent pas y prendre leur revan  Cho-8:p1021(15)
semblables à celle de Galope-chopine, où les  Chouans  nouvellement recrutés arrivèrent, pen  Cho-8:p1122(20)
aque petit bataillon fut alors suivi par des  Chouans  obstinés et bien supérieurs en nombre  Cho-8:p.937(15)
t en étouffant sa voix de plus en plus.  Les  Chouans  ont déjà intercepté deux fois les cou  Cho-8:p.922(27)
u jeune Fougerais.     — Mon commandant, les  Chouans  ont sans doute apporté des armes aux   Cho-8:p.932(26)
du district tenait fortement pour un chef de  Chouans  ou de Vendéens vivement poursuivi.  D  Req-X:p1110(27)
quel il parla d'une voix si étouffée que les  Chouans  par lesquels ils étaient suivis n'ent  Cho-8:p1196(29)
d'imprudence, et répondirent à l'attaque des  Chouans  par un feu soutenu dans les genêts, d  Cho-8:p1016(16)
le jeune officier était mis sur la piste des  Chouans  par une rencontre assez commune dans   Cho-8:p1161(29)
nir toute mauvaise chicane.  De même que les  Chouans  pillent les voitures de la République  PLM-Y:p.502(14)
qui s'était caché dans Paris avec vingt-cinq  Chouans  pour attaquer le Premier consul.  Lau  Ten-8:p.541(.5)
 marquis prenait même assez d'empire sur les  Chouans  pour leur faire concevoir le véritabl  Cho-8:p.957(14)
it que, parmi la foule, il ne se trouvât des  Chouans  prêts à donner aide et secours aux ac  Env-8:p.317(13)
ue d'Orgemont et sa compagne entendirent les  Chouans  prononçant à voix basse : « Ave Sanct  Cho-8:p1084(35)
ngoisse le bruit de la décharge générale des  Chouans  qu'il croyait cachés, comme des lutin  Cho-8:p.928(39)
 pardonne à son mari.  Je me défie moins des  Chouans  que de ces avocats dont les figures r  Cho-8:p.964(32)
ces, la religion détruite ne furent pour les  Chouans  que des prétextes de pillage, et les   Cho-8:p.919(26)
 lequel elle cachait sa tête aux regards des  Chouans  que la curiosité attirait autour de l  Cho-8:p1125(27)
ur le perron; là, ils virent une centaine de  Chouans  qui ajustaient quelques soldats survi  Cho-8:p1048(28)
rien que les rires bruyants et lointains des  Chouans  qui buvaient dans les jardins, en par  Cho-8:p1055(.9)
 avons de la besogne. »     Une trentaine de  Chouans  qui dormaient sous les râteliers et d  Cho-8:p.999(34)
nurent facilement Marche-à-terre et quelques  Chouans  qui l'occupaient de nouveau.     « Al  Cho-8:p.941(33)
mère. »  Après avoir tour à tour regardé les  Chouans  qui regagnaient le bois, et la voitur  Cho-8:p.953(.9)
 il se sauva dans les bois avec une bande de  Chouans  qui restèrent armés jusqu'au second r  Béa-2:p.654(.6)
nous sommes à la recherche d'une douzaine de  Chouans  qui s'amusent à nous échiner.  Nous c  Cho-8:p1161(.5)
e Saint-Léonard abattirent la fourmilière de  Chouans  qui s'étaient emparés de cette positi  Cho-8:p1094(14)
ontré sur sa route aucun des partis Bleus ou  Chouans  qui se pourchassaient les uns les aut  Cho-8:p1163(29)
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èrent un changement dans la manière dont les  Chouans  recommençaient la guerre.  Autrefois   Cho-8:p.940(37)
endre gaiement le cri de la chouette, et les  Chouans  reparurent, mais moins nombreux.  Plu  Cho-8:p.942(11)
terre en regardant Pille-miche.     Les deux  Chouans  restèrent un moment dans le plus gran  Cho-8:p1176(11)
l laissa ses camarades se canardant avec les  Chouans  retranchés derrière une haie latérale  Cho-8:p1169(17)
respecté, tous les chapeaux furent ôtés, les  Chouans  s'agenouillèrent devant le prêtre et   Cho-8:p.951(30)
e satisfaction éclata dans l'assemblée.  Les  Chouans  s'avancèrent vers le marquis, en décr  Cho-8:p1130(34)
insensiblement confuse à mesure que les deux  Chouans  s'éloignaient; mais le silence de la   Cho-8:p1177(27)
 sera Mène-à-bien. »     À ces mots les deux  Chouans  s'éloignèrent.  Le voyageur remonta d  Cho-8:p.956(.8)
olique.  Pendant cette fatale rencontre, les  Chouans  s'étaient très habilement postés sur   Cho-8:p1198(22)
 On m'a dit à mon passage à Mortagne que les  Chouans  s'étaient trouvés au nombre de deux m  Cho-8:p.979(24)
 Breton, et finis proprement. »     Les deux  Chouans  saisirent de nouveau Galope-chopine,   Cho-8:p1176(41)
donc, pour croire que vous vous servirez des  Chouans  sans leur laisser piller par-ci par-l  Cho-8:p.944(28)
ux; mais tant qu'il n'était pas récolté, les  Chouans  se cachaient derrière ses touffes d'u  Cho-8:p.963(.8)
oupçons, tant il lui sembla ridicule que des  Chouans  se hasardassent au milieu d'Alençon,   Cho-8:p.991(15)
l ne ferma seulement pas les yeux.  Les deux  Chouans  se lavèrent les mains sans aucune pré  Cho-8:p1177(.9)
t Marche-à-terre, tu es jugé. »     Les deux  Chouans  se levèrent ensemble en saisissant le  Cho-8:p1175(22)
t des centimes... »     La prière finie, les  Chouans  se levèrent et partirent.  Le vieux d  Cho-8:p1085(18)
nés de mousse devant ses hôtes, et les trois  Chouans  se mirent à manger; mais de temps en   Cho-8:p1174(37)
ant.  Au premier ordre, les plus valides des  Chouans  se mirent en ligne et présentèrent un  Cho-8:p.938(.1)
t sur la route.     En ce moment, le feu des  Chouans  se ralentit, car la communication fai  Cho-8:p1018(.7)
ù est ma vie... mon trésor. »     Les quatre  Chouans  se regardèrent en cherchant celui d'e  Cho-8:p1083(39)
it Mlle de Verneuil.     À ces mots les deux  Chouans  se regardèrent.     « Eh ! mon bon am  Cho-8:p1058(23)
le relais.     « Comment voulez-vous que les  Chouans  se soient montrés par ici ? disait le  Cho-8:p.947(27)
migration, la République, la Bretagne et les  Chouans  se trouvèrent alors à mille lieues de  Cho-8:p1106(38)
me on dit maintenant, au District.  Mais les  Chouans  sont à Fougères, il n'est pas présuma  Cho-8:p1091(21)
expédition.     « Hélas ! mon bon homme, les  Chouans  sont déjà à Florigny !  On dit qu'ils  Cho-8:p1157(10)
côtes.  Tous ces hannetons de Vendéens et de  Chouans  sont en l'air, et ceux qui sont derri  Cho-8:p.922(21)
in, il ne fait que de se poser là.     — Les  Chouans  sont ici, cria Corentin dans l'oreill  Cho-8:p1199(.3)
avaient rendu la chouannerie odieuse, et les  Chouans  sont restés comme un mémorable exempl  Cho-8:p.919(34)
 courut de rang en rang jusqu'au dernier des  Chouans  suspendus dans les airs sur les bruyè  Cho-8:p1197(20)
 les périls de sa promenade nocturne, si les  Chouans  tenaient la campagne.  Mme du Gua seu  Cho-8:p1076(13)
t, à travers les cris des mourants, quelques  Chouans  tombant dans les eaux, où ils roulère  Cho-8:p1048(33)
apper à mort.  Les chefs des Vendéens et des  Chouans  tournèrent leurs regards sur le marqu  Cho-8:p1047(33)
et l'oeil à tout, remarqua bientôt parmi les  Chouans  un homme qui, entouré comme lui d'une  Cho-8:p.935(10)
lointain, Hulot se retourna pour voir si les  Chouans  y séjournaient toujours; le soleil, q  Cho-8:p.950(34)
he avec moi et se diriger sur Mortagne.  Les  Chouans  y sont. »     « Vous m'accompagnerez,  Cho-8:p.961(15)
t destinées à solder les réfractaires et les  Chouans , à se procurer des armes et des munit  Env-8:p.291(29)
unissant les efforts des Vendéens à ceux des  Chouans , abattre le bonnet de la République.   Cho-8:p.922(37)
 entamer des négociations avec les chefs des  Chouans , aussi bien que pour les faire périr;  Cho-8:p1154(11)
t le courrier avaient été assassinés par les  Chouans , ce que je savais; mais ce que je ne   Cho-8:p.992(27)
 il voyait toujours sur ce fond ténébreux de  Chouans , de gens de la campagne, de gentilsho  Env-8:p.312(10)
 il ne fut pas de longue durée.  Trois cents  Chouans , dont les costumes étaient identiques  Cho-8:p.933(29)
arène mouvante s'étendit dans l'espace.  Les  Chouans , en s'égaillant, envahirent les roche  Cho-8:p1095(38)
 aucune démonstration hostile de la part des  Chouans , et crut que la délivrance des conscr  Cho-8:p.932(13)
apins comme nous se laissent embêter par des  Chouans , et il y en a ici, ou je ne me nomme   Cho-8:p.926(30)
 de la côte abrupte par où s'échappèrent les  Chouans , et où il avait roulé, trahi par ses   Cho-8:p.939(.4)
regard.  Merle s'aperçut de l'étonnement des  Chouans , et, sans sortir de son caractère, il  Cho-8:p1053(38)
 Je vais à Saint-James, au bal donné par les  Chouans , et...     — Mais, dit Corentin en in  Cho-8:p1110(13)
me.  En se trouvant entre les mains des deux  Chouans , Galope-chopine perdit toute force, t  Cho-8:p1175(42)
 brouillard lui permit d'apercevoir quelques  Chouans , il les prit pour des fragments du ro  Cho-8:p1197(34)
tait assis avaient été coupés à blanc.  Deux  Chouans , le fameux Marche à terre et Jean Cib  eba-Z:p.628(16)
us.  En voyant les Bleus presque maîtres des  Chouans , le marquis et ses amis s'élancèrent   Cho-8:p1095(31)
que me fait Bonaparte, votre République, les  Chouans , le Roi et le Gars ! » s'écria-t-elle  Cho-8:p.992(12)
on réseau et réunissait les Montagnards, les  Chouans , les Royalistes et leurs princes.      Ten-8:p.525(.2)
irailleurs républicains.  Cependant d'autres  Chouans , maîtres de la petite vallée du Nanço  Cho-8:p1093(34)
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voiture poussa un cri si lamentable, que les  Chouans , naturellement superstitieux, reculèr  Cho-8:p.952(21)
 loi, spécialement employées à combattre les  Chouans , ne pourraient, sous aucun prétexte,   Cho-8:p.910(.2)
ment de quelques arbustes tourmentés par les  Chouans , ou le bruit léger des cailloux qui r  Cho-8:p1197(24)
rs paraissaient vouloir apprendre à quelques  Chouans , plus intelligents que les autres, à   Cho-8:p1123(14)
droite, et y furent suivis par la moitié des  Chouans , qui la gravirent lestement pour en o  Cho-8:p.938(.7)
ainte de descendre et demeura entre les deux  Chouans , qui la tinrent chacun par une main,   Cho-8:p1057(43)
ffaça derrière un pommier.  Une vingtaine de  Chouans , qui n'avaient pas tiré de peur de tu  Cho-8:p1169(.6)
urgotine arriva bientôt sur le plateau.  Les  Chouans , qui s'y étaient cachés de nouveau, f  Cho-8:p.951(12)
 de Pille-miche.  En ce moment, trois autres  Chouans , qui se précipitèrent dans l'escalier  Cho-8:p1080(37)
eait ce département, manda quelques chefs de  chouans , qui se trouvaient à Paris; on eut pa  Ten-8:p.489(37)
férieures de la vallée du Nançon.  Ainsi les  Chouans , renfermés dans l'étroite prairie de   Cho-8:p1095(13)
u contingent auraient pu s'entendre avec les  Chouans , sans doute répandus dans les campagn  Cho-8:p.911(16)
-vous risqué, pour une heure de plaisir, vos  Chouans , sans plus vous en soucier que je ne   Cho-8:p1165(43)
ussi, pour ne pas faire tuer inutilement ses  Chouans , se hâta-t-il d'envoyer sept ou huit   Cho-8:p1094(34)
e Saint-Sulpice, profita de l'étonnement des  Chouans , se mit en bataille sur le chemin et   Cho-8:p1093(28)
aciturne, exhumé de sa cachette par les deux  Chouans , se trouvait agenouillé dans un genêt  Cho-8:p.954(32)
vait du danger de tomber entre les mains des  Chouans , si, comme le lui avait dit l'avare,   Cho-8:p1092(23)
trempé dans le sang de mon homme tué par les  Chouans , sous votre respect, comme un veau, p  Cho-8:p1184(.6)
urs du Roi.  Aux premiers cris jetés par les  Chouans , tous les conscrits sautèrent dans le  Cho-8:p.931(19)
qui puisse deviner le motif de l'attaque des  Chouans  ?  Pour eux, les coups de fusil sont   Cho-8:p.941(11)
t aux diplomates.  « Vous devez redouter les  Chouans  ? reprit-elles, une escorte n'est pas  Cho-8:p.985(27)
voiture ou y remonter.     « Seriez-vous des  Chouans  ? s'écria l'homme aux trois cents écu  Cho-8:p.948(.2)
as bien crier comme criaient les Chuins (les  Chouans ).  Heureusement mon père m'a appris à  Pie-4:p.131(.3)
du chemin à l'autre, comme s'il y voyait des  Chouans ; ce muscadin à qui on aperçoit à pein  Cho-8:p.964(23)
 envoyés par les Bourbons pour commander les  Chouans ; elle l'avait rencontré précisément à  V.F-4:p.912(16)
ombre la singulière position occupée par les  Chouans .     « Ils auront trompé ou étouffé l  Cho-8:p1199(.9)
ugères.     — Ah ! ah ! s'écrièrent les deux  Chouans .     — Ce n'est pas moi qui vous ai n  Cho-8:p.955(.8)
 Mme du Gua, je suis le pape !  Je tiens des  Chouans .  Assurons-nous de leur qualité ! »    Cho-8:p.980(41)
ldats, et tous marchèrent en silence sur les  Chouans .  Au bout de quelques minutes exigées  Cho-8:p.934(.8)
poser sur la route un front égal à celui des  Chouans .  Ceux-ci reculèrent lentement et déf  Cho-8:p.938(14)
 gros souliers étaient ferrés comme ceux des  Chouans .  Des guêtres de chasseur montant jus  Cho-8:p.935(31)
te, puis elle revint en grande hâte vers les  Chouans .  Elle laissa brusquement échapper un  Cho-8:p.945(37)
Mlle de Verneuil comprit alors la guerre des  Chouans .  En parcourant ces routes elle put m  Cho-8:p1113(20)
use, qu'elles marchèrent entre deux haies de  Chouans .  Francine n'essaya plus de retenir s  Cho-8:p1125(30)
e, ce négociant, et tous ces hardis chefs de  Chouans .  Il devinait le concours presque gén  Env-8:p.307(.4)
reprise des hostilités en 1799, une bande de  Chouans .  Il paraît que le baron (le gendre d  Env-8:p.290(.1)
-il en se tournant amicalement vers les deux  chouans .  Je suis heureux de pouvoir connaîtr  eba-Z:p.645(.9)
rvir à vous peindre quels hommes étaient ces  Chouans .  La foule, pour assister aux débats,  Env-8:p.316(42)
ris, et attendit de pied ferme l'attaque des  Chouans .  Le silence régna de nouveau pendant  Cho-8:p.933(27)
la comtesse de Bauvan, la veuve d'un chef de  chouans .  Les bureaux de loterie, le lot des   Rab-4:p.344(20)
e.  Là était tout le secret de la guerre des  Chouans .  Mlle de Verneuil comprit alors la n  Cho-8:p1115(16)
ons été attaqués au-delà de Mortagne par les  Chouans .  Mon fils a manqué de rester sur la   Cho-8:p.979(17)
pagnons de voyage et se soucier fort peu des  Chouans .  Quand il regardait le conducteur, o  Cho-8:p.949(17)
nte entre les chefs des Vendéens et ceux des  Chouans . Le marquis conduisit Mlle de Verneui  Cho-8:p1031(13)
   — Où allez-vous me mettre ? car voici les  Chouans ...     — Là, reprit Barbette, aussi s  Cho-8:p1099(38)
Tu m'entendras bien crier comme criaient les  Chuins  (les Chouans).  Heureusement mon père   Pie-4:p.131(.3)
le montra une des tours du château), que les  Chuins  sauraient bien m'y venir tuer ! »       Cho-8:p1184(21)
s soldat pour venger ton père.  Tue, tue les  Chuins , et fais comme moi.  Ah ! ils ont pris  Cho-8:p1179(14)
 celui qui était plein du sang versé par les  Chuins , et tue les Chuins. »     En ce moment  Cho-8:p1179(.7)
 de croire que les contre-chuins étaient des  chuins .     — Mon ami, répliqua Marche-à-terr  Cho-8:p1082(.5)
 bon homme, et qu'il puisse tuer beaucoup de  Chuins .  Tenez, voilà deux cents écus, gardez  Cho-8:p1184(11)
ein du sang versé par les Chuins, et tue les  Chuins . »     En ce moment, elle agita sa têt  Cho-8:p1179(.7)

Chouans ou la Bretagne en 1799 (les)
                                         LES  CHOUANS      OU LA BRETAGNE EN 1799     À MONS  Cho-8:p.905(.1)
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 racines sont d'ailleurs expliquées dans Les  Chouans ou la Bretagne en 1799 , a subi l'alté  Béa-2:p.644(20)
me d'un hameçon à prendre un homme (voir Les  Chouans ).  Et Corentin avait à peine alors vi  SMC-6:p.533(.7)
laissé des souvenirs dans le pays (voyez Les  Chouans ).  Les femmes faisaient peu de toilet  V.F-4:p.852(14)
omo, t. XXIII et XXIV.     38. FRANCINE, Les  Chouans .                                       PGo-3:p..44(40)
  21-22. Mlle DE VERNEUIL et Mme DU GUA, Les  Chouans .     Quoique l’auteur ait encore quel  PGo-3:p..44(22)
es genêts de la Bretagne en 1799.  (Voir Les  Chouans .)     « Vous serez obéi, maréchal »,   Bet-7:p.349(21)
frère au soldat de la République.  (Voir Les  Chouans .)  Hulot avait si bien accepté le tes  Bet-7:p.353(28)

chouanner
ansiger avec le premier Consul.  Il a un peu  chouanné .  C'est né en Bretagne d'une famille  Emp-7:p1011(.8)
avait guerroyé dans la Vendée et quelque peu  chouanné .  La majeure partie de la jeunesse d  V.F-4:p.812(.4)
rique que dans le Perche.  Cornevin avait dû  chouanner  en 1793 et 1799.     Tout le monde   Pay-9:p.202(.5)
   « L'abbé ! L'abbé !     — Oh ! madame, je  chouannerais  encore demain s'il y avait chanc  eba-Z:p.634(30)
ndignation.  Mais toi, que fais-tu ici ?  Tu  chouannes  encore, tu cours par les chemins co  Cho-8:p.998(17)

chouannerie
bons, et où les moyens les plus cruels de la  chouannerie  étaient admis comme de bonne guer  Env-8:p.288(.8)
ndeur à ces entreprises qui avaient rendu la  chouannerie  odieuse, et les Chouans sont rest  Cho-8:p.919(34)
rojets.  Au surplus, fusiller cet amateur de  chouannerie  serait commettre un acte aussi ab  Cho-8:p1103(22)
ssaient les chauffeurs, brûlante écume de la  chouannerie , des mesures aussi sages que vigo  Ten-8:p.487(18)
de la Bretqgne en 1800 un des berceaux de la  chouannerie , et le site le plus pittoresque p  Cho-8:p.899(17)
 dangereuse.  Pour eux, les rencontres de la  chouannerie , où les Bretons des villes se bat  Cho-8:p1156(20)
s'occupait donc à ranimer les brandons de la  chouannerie , pour agir au moment opportun.  I  Env-8:p.291(14)
oursuivait avec acharnement les restes de la  chouannerie , poursuivit les bonapartistes ave  Pay-9:p.188(15)
ères, l'un des plus redoutables foyers de la  chouannerie .  Il espérait ainsi affaiblir les  Cho-8:p.910(23)
istoire, des masses de soldats à la première  chouannerie .  Les frères Cottereau, hardis co  Cho-8:p.919(19)
province, et certains avaient trempé dans la  Chouannerie .  On commençait à pouvoir parler   V.F-4:p.852(.2)
es informations.  Nous sommes au coeur de la  chouannerie .  Voulez-vous y rester ? »  Elle   Cho-8:p1063(25)

choucas
bruit, la chute d'une feuille ou le vol d'un  choucas  changeant de place dans les cimes de   Pro-Y:p.548(.2)
me et des cheveux plus noirs que l'aile d'un  choucas  de Saint-Gatien.  Mais sa mère l'avai  eba-Z:p.674(34)
it les murs de l'église, ou par les cris des  choucas  nichés dans le sommet des clochers.    CdT-4:p.183(12)
ommes, les institutions font voler comme des  choucas  sur les cadavres encore chauds.  À to  FYO-5:p1047(28)
orbeaux, dont l'espèce est devenue rare, des  choucas , en habitent les sommets.     Or, la   eba-Z:p.795(17)

chouchouter
oir chez moi des verres d'eau sucrée en vous  choûchoûtant , gros monstre ?...     — Fus me   SMC-6:p.647(13)
es venu d'Allemagne en faillite, et tu seras  chouchouté  comme un dieu.  Voilà, papa !...    Bet-7:p.362(.8)
 elle est sucrement belle !  Au lieu de vous  chouchouter , elle vous a fait aller comme un   Rab-4:p.487(23)

choucroute
s une croûte de pain, pas un os.  — Et de la  choucroute  ?  - Pas de quoi mettre dans le dé  Aub-Y:p..97(41)

chouette
moi j'en risque cinq cents.  Je vous fais la  chouette  enfin.  Ça va-t-il ?  En êtes-vous,   Emp-7:p1021(.5)
le en lui jetant le regard tremblotant d'une  chouette  mise au soleil.  Mais pensez à vous,  PCh-X:p.271(.9)
ur est venu le surnom de Chuin, qui signifie  chouette  ou hibou dans le patois de ce pays.   Cho-8:p.927(40)
 En ce moment, le cri clair et perçant d'une  chouette  qui semblait perchée sur le sommet d  Cho-8:p.986(17)
r suspect.  Pendant cet examen, le cri de la  chouette  recommença; mais cette fois il ne fu  Cho-8:p.988(18)
u matin, les trois cris clairs et nets d'une  chouette , admirablement bien imités, retentir  Pie-4:p.136(14)
ougea.  Mlle de Verneuil siffla le cri de la  chouette , aussitôt les gonds rouillés de la p  Cho-8:p1111(38)
entendirent distinctement le cri sourd de la  chouette , et Francine sortit tout à coup du c  Cho-8:p1208(27)
endue, il fit entendre gaiement le cri de la  chouette , et les Chouans reparurent, mais moi  Cho-8:p.942(11)
se mit à essayer de contrefaire le cri de la  chouette , et parvint à imiter le signal de Ma  Cho-8:p1111(.4)
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'entends qu'Asie lui apprête un dîner un peu  chouette , je veux le rendre fou, cet homme...  SMC-6:p.614(29)
que, une et indivisible. »     Là, le cri de  chouette , qui se fit entendre à une distance   Cho-8:p.930(26)
rrésolutions, ne dormait pas; elle crut à la  chouette .     « Ah ! quel oiseau de mauvais a  Pie-4:p.136(20)
ère à produire le cri clair et perçant de la  chouette .  Les trois célèbres contrebandiers   Cho-8:p.927(35)
avez-vous pas le proverbe : Voleur comme une  chouette .  Or qu'est-ce qu'un Chouan ?  D'ail  Cho-8:p.944(30)
ésages.  Mais comment se trouve-t-il ici des  chouettes  qui chantent en plein jour ? demand  Cho-8:p.986(22)
mpter avec vous.  Votre Cour est composée de  chouettes  qui ont peur de la lumière, de viei  ZMa-8:p.850(38)
nfin de vrais tableaux ! des tableaux finis,  chouettes , kox-noffs et chocnosoffs.  Son ave  PGr-6:p1102(38)
nt le pot de rouge, trouve-moi des dentelles  chouettes  ! et donne-moi les plus reluisants   SMC-6:p.734(32)
ue le cri des chats-huants et la clameur des  chouettes  ?  Quoiqu'il n'existe aucune raison  CdM-3:p.617(40)
r se risquer sans avoir avec lui ses sacrées  chouettes . »     « Gudin, dit-il au jeune Fou  Cho-8:p1158(28)

Chouit !
 simplicité antique.  Et il se retira.     —  Chouit  !     — Dégommé !     — Puff !     — O  CoC-3:p.317(37)

chouquet
r.  On y apporta, le matin du jour fatal, le  chouquet , nom du billot où le condamné devait  Cat-Y:p.304(.2)

choyer
el avec autant de soin que l'armée d'Afrique  choie  Abd-el-Kader; elle lui porte la sollici  Pet-Z:p.174(17)
 carrière, auteurs et libraires caressent ou  choient  ces plumes à tout faire.  Lousteau, d  Mus-4:p.733(40)
 festins; en province, les correspondants le  choyaient ; à Paris, les grosses maisons le ca  I.G-4:p.564(32)
 cet enfant la prédilection du père, elle le  choyait , lui reprisait ses bas, et aurait vou  Cab-4:p1069(19)
t bien aveugle; s'il le connaît, pourquoi le  choye -t-il tant ? tu me diras que sa femme ai  CéB-6:p..50(17)
n génie, un coeur, un ange.  Aussi êtes-vous  choyé  à en être incommodé.  Vous bénissez le   Pet-Z:p..55(20)
t eu lieu; car la maison d'Orléans a partout  choyé  les intérêts matériels, mais à peu près  Mus-4:p.630(14)
ur en oeuvre des inventions marchandes, déjà  choyé  par les plus riches maisons, n'était-ce  CéB-6:p.136(42)
     Beauvisage, qui vivait selon ses goûts,  choyé  par sa femme, bien servi par ses deux d  Dep-8:p.763(17)
s horrible pour moi que pour tout autre, moi  choyé  par une mère qui m'adorait, chéri par l  EuG-3:p1123(13)
llait enfin avoir un sens, le hasard l'avait  choyé , il devenait sous peu de jours propriét  Mus-4:p.742(.5)
reconnaîtrez que j'ai eu raison.  Vous serez  choyé , vous garderez vos rentes, vous vous co  Rab-4:p.498(25)
existences, deux maisons où il serait adoré,  choyé .  En deux ans, ses gendres l'ont banni   PGo-3:p.113(13)
et des terrains ingrats étaient même chose.   Choyée  comme une espérance par sa mère, la fa  CdM-3:p.540(21)
d'un millier d'écus de rente, ne fut si bien  choyée  par le trio femelle que parce que aucu  DFa-2:p..44(29)
lier, la gentille Pierrette avait encore été  choyée , caressée et protégée par tout le mond  Pie-4:p..77(35)
ésultant d'une nomination espérée, caressée,  choyée .  Combien de souffrances apaisées ! co  Emp-7:p.928(27)
ntrebandier que les élèves avaient intérêt à  choyer  : il était le secret chaperon de nos é  Lys-9:p.977(.5)
 au substitut.  Je suis dans une situation à  choyer  mes vrais amis, maintenant je sais que  Mus-4:p.755(.7)
, propre qu'à se promener, niaiser, se faire  choyer  par les pauvres qui ne demandent pas m  Pay-9:p.167(26)
nt bien endormies, venait le vieux tonnelier  choyer , caresser, couver cuver, cercler son o  EuG-3:p1070(25)
ivre avec les pères de leurs enfants, de les  choyer , de les adorer; car, si la littérature  Pet-Z:p.178(13)
 Aussi croyez que Joseph et Philippe étaient  choyés  par la Descoings.  Semblable à toutes   Rab-4:p.286(29)

Chrestien
ction égale à celle qui faisait tenir Michel  Chrestien  à son fédéralisme européen.  Fulgen  I.P-5:p.318(12)
ait un article pour La Revue encyclopédique,  Chrestien  a voulu aller chanter un soir dans   I.P-5:p.321(32)
neusement cachée à tous les regards.  Michel  Chrestien  accordait aux hommes de génie le po  SdC-6:p.964(.2)
 demandait un sonnet, comme il priait Michel  Chrestien  de lui chanter une chanson.  Dans l  I.P-5:p.320(37)
 comme égales.  Au premier coup, la balle de  Chrestien  effleura le menton de Lucien dont l  I.P-5:p.540(29)
 d'une boutique de parfumeur, s'écria Michel  Chrestien  en flairant par un geste comique la  I.P-5:p.421(.8)
naissance.  Il ne fit pas attention à Michel  Chrestien  et à Léon Giraud, qui venaient à lu  I.P-5:p.539(.1)
esque divines de MM. Daniel d'Arthez, Michel  Chrestien  et Léon Giraud, conseillé par MM. M  I.P-5:p.322(26)
ai souvent entendu parler de lui.  Ce Michel  Chrestien  était l'ami d'un homme célèbre que   SdC-6:p.961(35)
n'étouffent pas les sentiments.     — Michel  Chrestien  était un ange, madame, répondit Dan  SdC-6:p.970(29)
eureuses par l'amour ?  Ah ! pourquoi Michel  Chrestien  fut-il si respectueux ?  Il y a eu   SdC-6:p.994(26)
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ir.  La conversation, qui demeura sur Michel  Chrestien  jusqu'au dessert, fut un admirable   SdC-6:p.974(16)
ve en lui-même.  Avec quelle lucidité Michel  Chrestien  n'avait-il pas lu dans ce coeur, da  SdC-6:p.973(32)
ures qui foulassent le sol français.  Michel  Chrestien  périt pour d'autres doctrines que l  I.P-5:p.317(42)
a complicité ? demanda-t-il un soir à Michel  Chrestien  qu'il avait reconduit jusque chez l  I.P-5:p.327(40)
 chez lui.  À midi, le Cénacle, moins Michel  Chrestien  qui cependant avait été détrompé su  I.P-5:p.549(33)
cul : on trouva ce poète très forte.  Michel  Chrestien  vint jusqu'à sa limite.  Les deux a  I.P-5:p.540(26)
is sincères, d'Arthez, Léon Giraud et Michel  Chrestien , apparurent aux yeux étonnés de Luc  I.P-5:p.513(.3)
es autres; le besoin me poursuivra bientôt.   Chrestien , aux gages du premier venu, ne peut  I.P-5:p.326(.8)
Arthez.     — Ah ! c'est vrai, reprit Michel  Chrestien , avant d'être à un homme on apparti  I.P-5:p.420(10)
son frère avec Coralie, son duel avec Michel  Chrestien , causé par sa trahison envers d'Art  I.P-5:p.577(15)
cien aperçut les visages attristés de Michel  Chrestien , de Joseph Bridau et de Fulgence Ri  I.P-5:p.476(26)
 chapeau et sortit.     « Il est dur, Michel  Chrestien , dit le poète.     — Dur et salutai  I.P-5:p.421(37)
h avait averti Léon Giraud, d'Arthez, Michel  Chrestien , Fulgence Ridal et Bianchon, ses am  Rab-4:p.306(.7)
 comme en ont les enfants.  D'Arthez, Michel  Chrestien , Fulgence Ridal, Pierre Grassou, Bi  Rab-4:p.530(17)
irateur de Paul-Louis Courier, ami de Michel  Chrestien , il attendait du temps et de la rai  Emp-7:p.987(23)
ifeste est bien grave à mes yeux, dit Michel  Chrestien , il confirme les observations que j  I.P-5:p.324(34)
ria Finot.     — Et nos sonnets ! dit Michel  Chrestien , ne nous vaudraient-ils pas le trio  I.P-5:p.474(28)
 manqué de confiance en nous, lui dit Michel  Chrestien , nous ferons une croix à la cheminé  I.P-5:p.321(27)
s pas rudes, mon cher enfant, lui dit Michel  Chrestien , nous sommes prévoyants.  Nous avon  I.P-5:p.325(27)
t là comme rue de Cluny, chez d'Arthez, chez  Chrestien , partout !  Mais, partout elle se r  I.P-5:p.349(41)
ur de poésie, d'amour ou d'espérance, Michel  Chrestien , pauvre comme Lucien, comme Daniel,  I.P-5:p.317(32)
leur enleva Louis Lambert, Meyraux et Michel  Chrestien , put seule diminuer cette noble Plé  I.P-5:p.320(.8)
n du christianisme et de la Famille.  Michel  Chrestien , qui croyait à la religion du Chris  I.P-5:p.318(16)
ent une ou deux fois par hiver chez moi.  Ce  Chrestien , qui est effectivement mort à Saint  SdC-6:p.961(38)
en dire sur elle par leur pauvre ami, Michel  Chrestien , qui l'avait adorée en secret penda  SdC-6:p.966(26)
aussi gagnèrent-ils quelques amis de Michel   Chrestien , qui ne partageaient pas d'ailleurs  SdC-6:p.963(.8)
oir et de leur génie, il faut joindre Michel  Chrestien , républicain d'une haute portée qui  I.P-5:p.317(23)
aniel, Horace, et quelques intimes de Michel  Chrestien , retirassent le corps de ce républi  SdC-6:p.962(41)
de mise en scène de trois portraits.  Michel  Chrestien , un des jeunes gens du Cénacle, ava  Rab-4:p.327(.4)
ridau.     — Il y a chez toi, lui dit Michel  Chrestien , un esprit diabolique avec lequel t  I.P-5:p.325(.4)
mon Dieu, c'est un enfant ! » s'écria Michel  Chrestien .     Après s'être dégourdi l'esprit  I.P-5:p.328(30)
mes qui aiment sont angéliques », dit Michel  Chrestien .     En ce moment Raoul Nathan se p  I.P-5:p.473(19)
 fait quelque chose d'extraordinaire ? » dit  Chrestien .     Pour faire comprendre quelles   I.P-5:p.322(.2)
Moi, je donnerais la mienne ! s'écria Michel  Chrestien .     — Et que deviendrait la fédéra  I.P-5:p.420(.7)
dans les cieux, ajouta solennellement Michel  Chrestien .     — Il mourra comme il a vécu, d  I.P-5:p.419(33)
en vaudront cinq cent mille, répondit Michel  Chrestien .     — Il vous faudra bien des capi  I.P-5:p.421(.4)
ouperons... les cheveux, dit en riant Michel  Chrestien .     — J'aurai des enfants alors, r  I.P-5:p.514(37)
t Lucien.     — Ah ! tant mieux ! dit Michel  Chrestien .     — Je vous le disais bien, repr  I.P-5:p.420(22)
ort.     — Comme en politique, ajouta Michel  Chrestien .     — Nous venons de le prouver, d  I.P-5:p.475(.9)
ise.     — Oh ! un nom bien vulgaire, Michel  Chrestien .     — Vous avez bien fait de me le  SdC-6:p.961(32)
vés en lettres rouges ces deux noms : MICHEL  CHRESTIEN .  C'est le seul monument qui soit d  I.P-5:p.320(25)
s fils aînés des pairs de France, dit Michel  Chrestien .  Mais, nous autres, nous les semon  I.P-5:p.326(30)
ous ne reculons devant rien, répondit Michel  Chrestien .  Si tu avais le malheur de tuer ta  I.P-5:p.328(.1)
il désira recueillir la succession de Michel  Chrestien . Le commencement de cette passion f  SdC-6:p.973(23)

chrétien
-> Journée du chrétien (La)

 l'obéissance au Père Sainct, comme Roy très- chrestien ........     « Estant le Roy préparé  Cat-Y:p.188(23)
t arriver assez à temps pour faire cet adieu  chrétien  à la dépouille mortelle de cet enfan  SMC-6:p.929(.1)
n a des droits à leur respect, comme un vrai  chrétien  adore la fange où, par hasard, rayon  SMC-6:p.458(.7)
dige doit paraître justement impossible à un  chrétien  aussi bien qu'à un philosophe, répli  Cat-Y:p.447(29)
u Brahmaïsme, au Bouddhisme et au Mysticisme  chrétien  ce que ces quatre grandes religions   L.L-Y:p.656(33)
être pirate, mon drôle se moquait de tuer un  chrétien  comme moi de cracher par terre, repr  Deb-I:p.791(36)
d'Orgemont, vous allez me faire mal, je suis  chrétien  comme vous.     — Tu mens par ta gor  Cho-8:p1082(30)
de se mettre au-dessus des préjugés, et d'un  chrétien  d'adopter les malheurs que le bien e  PGo-3:p.209(34)
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ston.  Mon Dieu, je me demande s'il est bien  chrétien  d'aimer autant un homme.  « Enfin, c  Mem-I:p.367(35)
'y a qu'une raison qui puisse permettre à un  chrétien  d'aller dans les deux camps, chez le  Dep-8:p.790(.7)
ouce du grand prévôt lui dit : « Allons, bon  chrétien  de minuit, qui cherchiez Dieu à tâto  M.C-Y:p..48(18)
é de dire son fait à chacun, il est comme un  chrétien  de Néron au milieu du cirque, entend  Emp-7:p.881(27)
« Qui es-tu, toi qui as l'air d'être le plus  chrétien  des deux ? » dit Henri en regardant   FYO-5:p1076(29)
bre, il était doué de toutes les vertus d'un  chrétien  des premiers temps de l'Église.       CéB-6:p..82(38)
dmis devant elle, n'est-ce pas le bonheur du  chrétien  devant Dieu ?  Voir, n'est-ce pas ad  Med-9:p.560(39)
ui n'avait jamais péché, mais à qui le monde  chrétien  disait adieu, la plupart de ces visa  Med-9:p.403(24)
 dise, parmi les athées (il faut excepter le  chrétien  du suicide), les lâches seuls accept  I.P-5:p.688(29)
milieu des orages de la vie.  Si l'avenir du  chrétien  est encore une illusion, au moins el  Sar-6:p1075(33)
Duplanty, à qui je dois de pouvoir mourir en  chrétien  et en catholique », etc.     « C'est  Pon-7:p.708(15)
de, attestait la profonde paix intérieure du  chrétien  et la force qu'engendre la chasteté   Med-9:p.499(16)
ypse est une arche jetée entre le Mysticisme  chrétien  et le Mysticisme indien, tour à tour  PLM-Y:p.504(18)
nfini de distance entre le bonheur promis au  chrétien  et les plaisirs offerts au sujet, et  PGo-3:p..42(12)
re de Schmucke une raillerie dont ce parfait  chrétien  était incapable.     — Allons, messi  Pon-7:p.532(13)
soudain la musique.  Le triomphe du Roi Très  Chrétien  excitait évidemment la joie la plus   DdL-5:p.910(.6)
Il est comme au jour où les croisés du monde  chrétien  inventèrent ces symboles pour se rec  Béa-2:p.644(37)
des idées religieuses pour que, tout intérêt  chrétien  mis à part, bien qu'il soit la princ  CdV-9:p.698(30)
es cheveux de jais !...  Ah ! jamais face de  chrétien  ne m'a fait plus de plaisir à voir !  Phy-Y:p1059(35)
de son prince.  Assurément les tentations du  chrétien  ne sont pas plus fortes, et la vie d  PGo-3:p..42(.8)
, c'est du désespoir.  Ce sentiment n'est ni  chrétien  ni catholique.     — Et, répondit-el  CdV-9:p.753(37)
 veulent se laisser instruire des devoirs du  chrétien  par un prêtre, et aller dans le bon   Bet-7:p.442(28)
e c'était se mesurer avec l'impossible, trop  chrétien  pour croire l'emporter sur Dieu, et   RdA-X:p.707(41)
xception sociale; tandis qu'il suffit d'être  chrétien  pour être bienfaisant à la nôtre.  C  U.M-3:p.820(15)
, vous sauverez votre âme.  Je suis trop bon  chrétien  pour vous la refuser en m'en allant,  EuG-3:p1072(16)
pain quotidien de la patience, en parlant du  chrétien  qui aime Dieu.  Je puis t'aimer ains  RdA-X:p.809(35)
 !     — Bon ! dit le journaliste, encore un  chrétien  qui descend dans l'arène pour se liv  I.P-5:p.348(14)
s tuer sur la limite; mais Hulot est un rude  chrétien  qui leur a donné...     — Alors vous  Cho-8:p1021(33)
ent ennoblies par cette suavité du sentiment  chrétien  qui purifie la femme et lui donne un  EuG-3:p1075(29)
r notre mauvais génie.  Quoique le sentiment  chrétien  s'oppose à cette conduite, l'obéissa  Deb-I:p.862(31)
aussi l'abbé Chaperon l'avait-il surnommé le  chrétien  sans le savoir.  Allant toujours vêt  U.M-3:p.795(20)
ui ne nous unit pas, jusque dans l'avenir du  chrétien , avec celui que nous aimons ?     —   SMC-6:p.454(25)
s avaient jeté ce bonhomme dans un stoïcisme  chrétien , belle doctrine qui animait sa vie e  CéB-6:p.117(17)
mais une âme a ressemblé à celle de ce héros  chrétien , c'est assurément la vôtre », répond  Env-8:p.258(28)
in.     — Pourquoi, dit l'abbé, ce n'est pas  chrétien , ce que vous dites.     — Eh ! c'est  Epi-8:p.450(19)
oi pure, entière, sans mélange du fidèle, du  chrétien , de l'amoureux que rassurait la voix  CdM-3:p.636(37)
mblante, promettez-moi seulement de vivre en  chrétien , de ne jamais contrarier mes habitud  V.F-4:p.908(.4)
 le vois, répondit-elle, puisque vous prêtre  chrétien , devinez et approuvez les funestes r  F30-2:p1118(13)
os bonnes grâces à notre fille; montrez-vous  chrétien , époux et père. »     En entendant c  EuG-3:p1161(35)
oute donc, tu pleureras après..., dit Pons.   Chrétien , il faut te soumettre.  On m'a volé,  Pon-7:p.685(33)
ent pas dans le paradis.  Donc moi, qui suis  chrétien , j'irai dans l'enfer faute par une f  Med-9:p.519(35)
délicatesse, celui-là mentait et n'était pas  chrétien , l'un voulait raser ses futaies et b  V.F-4:p.855(25)
vrais poètes et les solitaires du second âge  chrétien , les sainte Thérèse de l'Espagne et   FMa-2:p.216(23)
 Séraphîta, la doctrine en action du Bouddha  chrétien , me semble une réponse suffisante à   AvP-I:p..16(30)
que les préjugés sociaux assignent au prêtre  chrétien , mais par une habitude due à ses tra  eba-Z:p.804(33)
s vertus sans laquelle il n'y a pas d'avenir  chrétien , mais qui peut-être est encore plus   DdL-5:p.980(26)
e : ' Mangez un veau le vendredi; mais soyez  chrétien , monseigneur ! '  — Allez, monsieur,  Hon-2:p.578(.2)
s avaient décidé que la musique était un art  chrétien , né dans l'Église catholique et déve  FdÈ-2:p.277(43)
tribunal de la pénitence, car il est mort en  chrétien , ne nous ont pas permis de conserver  Fer-5:p.832(17)
herches en Russie.  Le baron, vieillard très  chrétien , pratiquait cette belle vertu théolo  Mem-I:p.218(25)
on âme.  Son chien était, disait-il, un vrai  chrétien , qui, durant douze années, l'avait a  MdA-3:p.399(.9)
tion fut complète, inviolable.  Il mourut en  chrétien , repentant et absous.     Le pauvre   CdV-9:p.739(14)
 en France un traitement indigne d'un peuple  chrétien , si la science du confortable, si le  Pat-Z:p.227(42)
e !  Il est mystérieux, il est comme le vrai  chrétien , solitaire dans sa thébaïde !  Voyez  Bet-7:p.409(.1)
rche-pied pour le génie, une piscine pour le  chrétien , un trésor pour l'homme habile, pour  CéB-6:p..54(14)
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é que la divinité.  J'étais idolâtre je suis  chrétien , voilà tout.  Seulement, vous m'avez  Béa-2:p.782(14)
s comme celles des veaux, ils mangeraient du  chrétien  ! dit la vieille Bonnébault, qui mon  Pay-9:p.324(43)
 l'un d'eux.  — C'est un bienfait digne d'un  chrétien  ", répondit le Français en expirant.  Sar-6:p1074(40)
e malade ? l'ange gardien préservera-t-il le  chrétien  ?  Voici le finale, la scène de jeu   Gam-X:p.505(12)
us ne pardonneriez pas, vous n'êtes donc pas  chrétien  ? dit Mme du Croisier.     — Je pard  Cab-4:p1055(13)
urieusement suspect ! je ne crois pas que ce  chrétien -là ait besoin d'allumer des cierges   ElV-X:p1135(29)
ui.  Pour vous apprendre ce que c'est que ce  chrétien -là, il suffira peut-être de vous dir  eba-Z:p.492(33)
ariages modernes, sur l'influence du système  chrétien ; enfin, je mettrais un lampion sur c  CdM-3:p.536(27)
 le bonhomme, est un accident dans la vie du  chrétien ; il n'en est pas le but, et nous com  Env-8:p.278(20)
que je lui rendrai sans la publier : procédé  chrétien ; mais je déclare que, de la discussi  Lys-9:p.950(10)
comme le cloître est le plus grand effort du  chrétien .     En rentrant chez lui, Raoul tro  FdÈ-2:p.322(.8)
 te reste plus qu'à faire une fin digne d'un  chrétien .  Cette vie n'est rien en comparaiso  CdV-9:p.735(.3)
ou dans huit jours.  Je te pardonne, je suis  chrétien .  D'ailleurs ce n'est pas toi qui m'  PGo-3:p.220(.1)
res qui la comptaient comme une des fêtes du  chrétien .  Dans sa tendresse pour Schmucke, P  Pon-7:p.696(36)
 Je mourrai en marin, en Espagnol fidèle, en  chrétien .  Entends-tu ?     — À la mer ! » cr  F30-2:p1187(36)
dessus de nous est plus sûrement sorcier que  chrétien .  Foi de sergent ! j'ai le frisson q  Pro-Y:p.529(34)
entement du Juif de Walter Scott fourbant un  chrétien .  Fougères se promena sur les Boulev  PGr-6:p1098(32)
aient alors gracieuses jusqu'à l'humilité du  chrétien .  Quand je me fus filialement attach  Hon-2:p.542(22)
 plus que de nom seulement la reine du monde  chrétien .  Tantôt bien accueilli, tantôt chas  Gam-X:p.478(.3)
très bien troubler la conscience d'un faible  chrétien . »     Après cette espèce de préface  Env-8:p.259(19)
atholique, elle en a malheureusement fait un  chrétien . »     Cette origine que Nathan cach  FdÈ-2:p.332(26)
dira que ton mari ne se conduit pas comme un  chrétien ...     — Oh ! ma mère ! pouvez-vous   MCh-I:p..83(29)
lle, lui semblait une créature parfaite, une  chrétienne  accomplie, une personne essentiell  CdT-4:p.195(11)
t, où elle se montra bienfaitrice sublime et  chrétienne  angélique.     Le palais épiscopal  CdV-9:p.699(24)
espérance que l'Église fait entendre à l'âme  chrétienne  avant d'aller en ensevelir la form  Fer-5:p.890(34)
 a mise sur le sublime visage de sa Chasteté  chrétienne  caressant la céleste licorne.  La   CdV-9:p.850(43)
x, qu'il ne se fâche jamais; il a l'humilité  chrétienne  des prêtres, il a les yeux faits a  Ten-8:p.580(41)
vaporeuses figures d'un rêve.  Enfin la Rome  chrétienne  dominait ces images.  Une peinture  PCh-X:p..71(.6)
le, c'est la pauvre, l'humble pécheresse, la  chrétienne  dont le coeur n'aura plus qu'un se  Bet-7:p.329(39)
 comme un néophyte des beaux jours de la foi  chrétienne  écoutait l'épître d'un apôtre.      SdC-6:p.989(27)
 la croupe d'une colline, et où par humilité  chrétienne  elle voulut être enterrée avec une  Lys-9:p1211(35)
ature aux prises avec le malheur; la charité  chrétienne  embrasse aussi bien les forts que   P.B-8:p..75(.9)
     — Hortense, dit la baronne, tu n'es pas  chrétienne  en ce moment.  Tu devrais prier Di  Bet-7:p.430(18)
ue des Anciens, je crus y imprimer une forme  chrétienne  en la corroborant par les lois du   Med-9:p.571(16)
ence et de vertus, un modèle de sagesse, une  chrétienne  en qui se trouve un entendement di  Emp-7:p1034(18)
   — Et pourquoi ?  Sans doute le rôle d'une  chrétienne  est bien plutôt de retirer une fem  Béa-2:p.892(10)
s.  Oh ! je suis bien devant lui comme l'âme  chrétienne  est devant Dieu.     Hélas ! ma Re  Mem-I:p.382(43)
ent offrait la réunion d'une grande modestie  chrétienne  et d'un grand caractère.  Sans org  CdV-9:p.674(19)
 caractère apostolique, exprimait la charité  chrétienne  et le dévouement d'un homme qui, p  PCh-X:p.267(43)
ux hasards de la conception, mais qu'une vie  chrétienne  et pudique peut seule conserver ou  EuG-3:p1076(12)
le, elle périra dans le premier effort de la  chrétienne  humble, de la mère orgueilleuse, d  Lys-9:p1169(.2)
uit par une horrible maladie, et sa modestie  chrétienne  la fit revenir sur sa première imp  CdV-9:p.662(.3)
x tenir compagnie au malheureux : la charité  chrétienne  n'ordonnait-elle pas de le console  EuG-3:p1106(31)
e, et l'attachement le plus pur d'une épouse  chrétienne  pour un mari fourvoyé, cette saint  Bet-7:p.287(12)
er ses pouces sans que les amis de la morale  chrétienne  pussent blâmer son oisiveté; car i  eba-Z:p.670(.7)
ibérale prise contre un frère de la doctrine  chrétienne  que l'abbé Brossette avait tenté d  Pay-9:p.169(42)
ent avec plaisir, par suite de cette charité  chrétienne  que M. Bonnet avait mise en pratiq  CdV-9:p.784(12)
ie, mais résignation, non pas la résignation  chrétienne  qui implique la charité, mais la r  ZMa-8:p.835(17)
 dignité noble, de la magnifique résignation  chrétienne  qui l'anima quand elle donna le br  V.F-4:p.905(19)
ardonnez-moi, madame la duchesse ? reprit la  chrétienne  qui l'emporta sur la tante de Vict  Cab-4:p1090(36)
ps où Venise, débris de la Rome impériale et  chrétienne  qui se plongea dans les eaux pour   Mas-X:p.543(20)
ton court et relevé, peignait bien cette foi  chrétienne  qui valut à la Réformation tant de  Cat-Y:p.217(23)
, lui dit alors Mme de La Chanterie, une vie  chrétienne  qui, vous le savez, s'accorde mal   Env-8:p.236(23)
s : ses duretés, ses larmes, ses remords, sa  chrétienne  résignation étaient d'éloquentes t  Lys-9:p1183(43)
tre, et cette école de frères de la Doctrine  Chrétienne  si vainement sollicitée par l'abbé  Pay-9:p.238(33)
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t l'empire despotique exercé par une volonté  chrétienne  sur le corps réduit à ce que la re  CdV-9:p.850(24)
où Polyeucte chanterait sa profession de foi  chrétienne  sur quelque motif de La Muette.  E  PCh-X:p..55(.7)
 monde, qui commença par lui donner tort, la  chrétienne  trouva, dans son intérieur, une am  V.F-4:p.930(.3)
i reçu !  Ne parlez jamais de ce bal.  Si la  chrétienne  vous a pardonné, la femme souffre   Lys-9:p1027(19)
r découragement, n'est-ce pas abjurer la foi  chrétienne , à laquelle Jésus a donné pour bas  Med-9:p.572(13)
'était avant tout une oeuvre essentiellement  chrétienne , animée par l'admirable charité de  eba-Z:p.801(19)
neur, avec la religion de nos pères la vertu  chrétienne , avec nos infructueux essais de go  Med-9:p.429(42)
elque pauvre ménage, enfin les oeuvres de la  chrétienne , de la mère et de la châtelaine, p  Lys-9:p1212(11)
e, elle souffrait dans ses enfants; et comme  chrétienne , elle souffrait pour tous.  Elle s  RdA-X:p.694(26)
des de moeurs sur le premier siècle de l'ère  chrétienne , entre le règne de César et celui   FdÈ-2:p.267(40)
, je lui sourirai; sous peine de ne pas être  chrétienne , épouse et mère, je dois l'aimer.   Lys-9:p1170(26)
était ignorant comme un frère de la Doctrine  chrétienne , et cependant possédait l'esprit d  eba-Z:p.664(20)
es trois assistants qui figuraient la France  chrétienne , et leur dit, pour effacer les mis  Epi-8:p.445(31)
us sommes les desservants fidèles d'une Idée  chrétienne , et nous appartenons corps et âme   Env-8:p.319(.6)
vous consulter sur la manière dont, en vraie  chrétienne , je dois quitter la vie.  Vous, au  CdV-9:p.859(.9)
 père avalera la maison sans dire une parole  chrétienne , le sorcier.  Dans mon pays, on l'  RdA-X:p.783(10)
rencontré naturel plus aimable, douceur plus  chrétienne , modestie plus vraie, ni si grand   SMC-6:p.466(25)
iant.  Ma chère dame, ayez un peu de charité  chrétienne , ne le blessez pas, il peut vous ê  U.M-3:p.868(33)
  Ce cosmopolitisme moral, espoir de la Rome  chrétienne , ne serait-il pas une sublime erre  CdT-4:p.244(30)
un contresens dans un ouvrage de philosophie  chrétienne , nous nous dispenserons de mêler l  Pat-Z:p.211(14)
nt du juste, par la bonté d'une âme vraiment  chrétienne , par amour pour la seule femme qu'  CéB-6:p..71(.7)
nnes attirées par le spectacle de cette mort  chrétienne , se mettaient à genoux en écoutant  Mel-X:p.378(26)
Église, et mourir en paix.  Elle fit une fin  chrétienne , son repentir fut sincère.  Cette   I.P-5:p.546(13)
te remarque, tout à la fois philosophique et  chrétienne , tranchera sans doute la question   Pat-Z:p.217(42)
amille, partageant les angoisses d'une Niobé  chrétienne , triste comme elle, l'âme rembruni  Lys-9:p1083(.5)
outiennent l'ange chargé de protéger une âme  chrétienne  : superstitieuse poésie, images al  Mar-X:p1076(17)
ire orné de cette inscription bourgeoisement  chrétienne  : ULTIMAM COGITA !  Les toits de c  AÉF-3:p.711(11)
 mort sera ce qu'elle doit être pour une âme  chrétienne  : une fête ! »  Pendant la consult  CdV-9:p.857(14)
 si courageuse dans le danger et toujours si  chrétienne  ? dit le bonhomme en regardant God  Env-8:p.289(12)
élix, la vraie politesse implique une pensée  chrétienne ; elle est comme la fleur de la cha  Lys-9:p1088(.6)
e douceur, elle n'est que trop bien l'épouse  chrétienne ; mais elle n'a pas le moindre goût  Béa-2:p.891(40)
fut une mort digne de sa vie, une mort toute  chrétienne ; n'est-ce pas dire sublime ?  Au m  EuG-3:p1170(39)
 de Franc cet homme joignait une intrépidité  chrétienne .     Ceci se passait dans la deuxi  Cab-4:p.969(18)
ille fille avec l'enthousiasme de la charité  chrétienne .     — Ne le recevez plus jusqu'à   V.F-4:p.886(19)
er son office avec la sublimité de la morale  chrétienne .  Autrefois je considérais la reli  Med-9:p.446(41)
omis de lui donner une éducation complète et  chrétienne .  Calyste eut l'enseignement du sé  Béa-2:p.679(39)
.  Cette nuance est le propre de l'éducation  chrétienne .  Ces principes, tout autres que c  U.M-3:p.816(20)
e volupté, savourée avec la candeur de l'âme  chrétienne .  Cette scène, si grande pour nous  Lys-9:p1160(37)
 de ce goût qu'ils croient opposé à la vertu  chrétienne .  D'abord, quelle plus belle desti  V.F-4:p.876(.4)
rde, la gloire et le supplice de cette Didon  chrétienne .  Je maudis Arabelle par une seule  Lys-9:p1150(28)
 dans la sphère où je puis accomplir une vie  chrétienne .  Je me suis bien consulté pour sa  CdV-9:p.725(13)
ez.  Vous me priez de vous aimer par charité  chrétienne .  Je puis faire, je vous l'avoue,   Lys-9:p1227(17)
nnaissant d'autre défense que la résignation  chrétienne .  L'homme qui demandait à entrer i  Epi-8:p.441(13)
poir de sa veuve ne céda qu'à la résignation  chrétienne .  Le premier mot de Véronique fut   CdV-9:p.746(31)
 pauvre juive tiendra la promesse faite à la  chrétienne .  Que l'ange prie pour le démon !   Bet-7:p.425(21)
re.  Enfin, oubliez, pardonnez, c'est la loi  chrétienne . "»     « Ce Goddet m'a promis de   Rab-4:p.511(24)
is un homme voué tout bonnement à la charité  chrétienne ...  J'ai cru deviner l'ambition de  P.B-8:p..93(29)
pas, et à laquelle elle se résignait en vrai  chrétienne ... »  Il finit en disant au vicair  CdT-4:p.213(36)
es.  Elle offrit ainsi la réunion des vertus  chrétiennes  les plus pures, et du Bousquier d  V.F-4:p.934(15)
t à Pâques par une de ces touchantes pensées  chrétiennes  oubliées dans les villes.  Le cur  CdV-9:p.715(35)
  Je pense vraiment que plusieurs bêtes sont  chrétiennes  pour compenser le nombre des chré  Pat-Z:p.296(21)
 un hospice pour la vieillesse et des écoles  chrétiennes  pour les enfants, une bibliothèqu  EuG-3:p1198(25)
ré, durant ce dernier mois, des plaintes peu  chrétiennes  qui avaient pu scandaliser ses ge  Lys-9:p1210(30)
 du monde, sur la décente gaieté des pieuses  chrétiennes  qui devaient réserver leur sévéri  V.F-4:p.870(26)
es chrétiens, mais plus particulièrement les  chrétiennes  qui trempaient leurs doigts dans   M.M-I:p.577(16)
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 était de savoir à son mari des opinions peu  chrétiennes , elle pleurait quelquefois en pen  DFa-2:p..68(17)
par le curé, la classe des frères des écoles  chrétiennes , etc.     Les raisons de cette om  CdV-9:p.639(.5)
  M. le curé me dit que ces pensées sont peu  chrétiennes , je le sais bien, mais qu'y faire  Med-9:p.484(29)
 dérive-t-il pas de la plus belle des vertus  chrétiennes , la charité, et de la foi le plus  Med-9:p.402(29)
 après avoir prouvé que de toutes les vertus  chrétiennes , les plus difficiles à pratiquer   eba-Z:p.801(.1)
ourri par vous, élevé par moi dans les idées  chrétiennes , un fervent catholique, un enfant  Béa-2:p.678(19)
 de se repentir, laissez-la dans ses pensées  chrétiennes  », dit le prêtre.     « Plus rien  Bet-7:p.432(18)
re ton goût pour ces sortes de conversations  chrétiennes ; il existe dans une de mes terres  Lys-9:p1175(33)
s de la plus obscure de toutes les doctrines  chrétiennes ; mais il n'est pas facile d'être   Ser-Y:p.764(43)
femme de mon âge, et vous prendrez des idées  chrétiennes .  Dieu protège les malheureux...   Bet-7:p..72(41)
 essayait de la ramener à des idées sages et  chrétiennes .  Elle avait le fanatisme de sa v  eba-Z:p.822(41)
ts mauvais, la résignation et ses tendresses  chrétiennes .  Le comte de Vandenesse se recon  FdÈ-2:p.291(31)
 que ne le sont celles des autres communions  chrétiennes .  Maintenant, je voudrais bien po  Ser-Y:p.776(29)
e cette femme étaient constamment saintes et  chrétiennes .  Quand, au moment de déjeuner pr  EuG-3:p1161(23)
existe.     « Je serai mort dans des pensées  chrétiennes .  Que Dieu pardonne au dernier de  Bet-7:p.111(15)
ier par sa conduite exemplaire et ses moeurs  chrétiennes .  Sauviat avait déjà poliment ref  CdV-9:p.656(15)
oir exprimaient une douceur, une résignation  chrétiennes .  Ses vêtements simples, peu coût  PGo-3:p..59(25)
ble, plaisirs d'église, bon claret et vertus  chrétiennes .  Veux-tu que je mette un cilice   Lys-9:p1176(15)
t hymne servit de prière du soir à ces trois  chrétiens  agenouillés.     « Qu'y a-t-il ? de  U.M-3:p.840(33)
 ces tuiles et ces lattes disjointes, quatre  chrétiens  allaient intercéder auprès de Dieu   Epi-8:p.445(16)
 la religion de sa mère, et regardait-il les  chrétiens  comme sa proie ? s'était-il fait ca  Gob-2:p.967(40)
resque impossible.  Tenez, j'ai bien tué des  chrétiens  dans ma vie, mais on peut tuer les   Med-9:p.577(11)
ut-être le Dies irae ne produisit-il sur des  chrétiens  de hasard, fortuitement rassemblés   Fer-5:p.889(21)
uilles au trèfle, tandis que les architectes  chrétiens  demeuraient fidèles à la Trinité.    Béa-2:p.649(23)
ure.  Ses descriptions ont été pour quelques  chrétiens  des sujets de scandale.  Certains c  Ser-Y:p.774(15)
 étonné de trouver de vrais catholiques, des  chrétiens  du premier temps de l'Église dans l  Env-8:p.251(.1)
oirs de la sainte Église, et de consoler ces  chrétiens  en les exhortant à se confier à Die  JCF-X:p.318(.6)
e peut parfaitement dire que la religion des  chrétiens  est fondée sur l'adultère; comme no  Mus-4:p.681(36)
Famille, pour le Mariage, comme les premiers  chrétiens  mouraient pour Dieu.  Je ne sais pa  Hon-2:p.593(11)
 Tu vois, dit-il au patient, que nous autres  chrétiens  nous ne manquons pas comme toi à no  Cho-8:p1080(.8)
elle y vienne; elle y est séparée des autres  chrétiens  par un espace considérable.  Si cet  Ser-Y:p.787(29)
voir en fait d'escrime littéraire, plusieurs  chrétiens  pensent que nous vivons dans un tem  AvP-I:p..20(16)
 supplices si héroïquement soufferts par les  chrétiens  pour l'établissement de leurs croya  L.L-Y:p.640(17)
uent.  La plupart des ménages sont trop bons  chrétiens  pour suivre les usages de la Grèce   Phy-Y:p.994(11)
ohême et en Hongrie, dit Genestas, c'est des  chrétiens  qui ressemblent assez à vos montagn  Med-9:p.448(11)
ont chrétiennes pour compenser le nombre des  chrétiens  qui sont bêtes.     Vous me croyez   Pat-Z:p.296(22)
ique et se plaça au seuil de la porte.     «  Chrétiens  rassemblés ici pour assister à la c  CdV-9:p.865(.4)
 est deux manières de servir Dieu.  Certains  chrétiens  s'imaginent qu'en entrant à des heu  DFa-2:p..74(10)
 disent les écrivains papistes, aux premiers  chrétiens  solitaires en qui demeurait la trad  Ser-Y:p.787(36)
un malheur n'est à redouter.  Mes sentiments  chrétiens  sont partagés par mon beau-père et   Mem-I:p.221(25)
sées.     Les deux savants étaient comme des  chrétiens  sortant de leurs tombes sans trouve  PCh-X:p.251(35)
feraient autant ?  Tout cela n'est rien, les  chrétiens  subissent d'effroyables martyres po  Mem-I:p.292(24)
elles sont sans doute nécessaires à quelques  chrétiens  tout à fait inutiles au monde.  Je   Med-9:p.573(32)
 Maures vaincus, un cheval et le désert; aux  chrétiens  trompés dans leurs espérances, le c  Mem-I:p.225(36)
z, vous serez traités sévèrement.  Païens ou  chrétiens , calvinistes ou mahométans, vous av  Cat-Y:p.422(27)
s bras de la jeunesse pour l'emporter.     «  Chrétiens , dit l'archevêque, vous avez entend  CdV-9:p.869(29)
vous triompherez !  Faites attention à ceci,  chrétiens , dit-il en terminant, pour aujourd'  Cho-8:p1120(17)
nd : elle voulut le ramener à des sentiments  chrétiens , elle lui refit Le Génie du christi  DdL-5:p.968(.1)
ices qui raffermissaient la foi des premiers  chrétiens , et leur rendaient Dieu visible ?    Lys-9:p1101(.7)
 Lions nous a faits malgré nous Espagnols et  chrétiens , il nous a légué la prudence des Ar  Mem-I:p.223(.7)
 et l'autre ont l'air de ne point hanter les  chrétiens , ils ne vivent certes pas comme nou  Pro-Y:p.530(.5)
s vous dire que, vous le troisième parmi les  chrétiens , m'avez fait comprendre qu'il y ava  Med-9:p.584(.2)
e, il examina l'église en regardant tous les  chrétiens , mais plus particulièrement les chr  M.M-I:p.577(16)
 avec moi...  Relève-toi dans des sentiments  chrétiens , mon ami...  Je suis ta femme et no  Bet-7:p.355(21)
r sacré, sans appel.  Comme le pape pour les  chrétiens , monseigneur est administrativement  PGo-3:p.188(36)
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une fille, nous ne mourrons pas, nous autres  chrétiens , notre tombe est le berceau de notr  U.M-3:p.839(34)
'on dit de vous.  C'est donc de votre salut,  chrétiens , qu'il s'agit.  C'est votre âme que  Cho-8:p1119(11)
les dépouilles de ses ennemis.  Voulez-vous,  chrétiens , qu'il soit dit que les gars du Mar  Cho-8:p1120(.4)
collier de sa Madone.  Doctrine des Premiers  Chrétiens , religion des Anachorètes du Désert  PLM-Y:p.504(10)
à du tombeau.  Je mets à part les sentiments  chrétiens , vous ne les comprenez pas.  Laisse  DdL-5:p.970(32)
ges auditeurs.     « Ces défenseurs de Dieu,  chrétiens , vous ont donné l'exemple du devoir  Cho-8:p1118(27)
rez instruite dans la pratique des exercices  chrétiens , vous y apprendrez la religion, vou  SMC-6:p.460(33)
es accords, maintenant maniée par des doigts  chrétiens , y répondait en chantant les litani  Lys-9:p1029(21)
ser à la guerrière et galante chevalerie des  chrétiens  !  Quelques cuivres se réveillent à  Gam-X:p.491(11)
ans cet asile de l'indigence aux yeux de ces  chrétiens  : tant il est vrai qu'entre l'homme  Epi-8:p.445(38)
ah d'imprécations.     « Voilà de singuliers  chrétiens  ? dit Merlin.     — Fulgence était   I.P-5:p.476(29)
de votre beau caractère, de réconcilier deux  chrétiens ; quoique je prenne maintenant peu d  CdT-4:p.239(11)
oublée du profond mépris qu'ils ont pour les  chrétiens .     Les rapports entre les Cibot e  Pon-7:p.576(25)
 sexe, la femme du moine, la seconde Eva des  chrétiens .     S’il continue d’accorder, malg  EuG-3:p1201(23)
.     « Deus sabaoth, sabaoth ! crièrent les  chrétiens .     — Vous insultez la majesté de   Elx-Y:p.495(.3)
mme l'Église en a donné pour chaque jour aux  chrétiens .  C'est de grandes idées que les ob  Lys-9:p1139(20)
, comme ailleurs, il était séparé des autres  chrétiens .  Enfin un proverbe populaire de ce  M.C-Y:p..32(27)
cle, le spectacle qu'ont offert les premiers  chrétiens .  Introduisez dix pour cent de sour  Bet-7:p.256(.4)
reurs romains qui tourmentèrent les premiers  chrétiens .  On ne pensait qu'à lui jouer de m  eba-Z:p.736(.6)
  Domitien, lui, tuait des mouches, faute de  chrétiens .  Témoin de l'arrestation d'Esther,  SMC-6:p.629(.9)
es. " Serai-je damné ou sauvé ? " disent les  chrétiens . »     Ici, Gambara s'arrêta sur la  Gam-X:p.506(24)
cour.  Aujourd'hui, mon écurie est pleine de  chrétiens . — Ces messieurs viennent de France  Aub-Y:p..96(20)

chrétiennement
yant volé par la Cibot, Pons avait dit adieu  chrétiennement  aux pompes et aux vanités de l  Pon-7:p.696(32)
s autels au duc de Cataneo, elle se contenta  chrétiennement  d'en être la femme.  Ce fut la  Mas-X:p.547(22)
de lui envoyer un mari afin qu'elle pût être  chrétiennement  heureuse, il était sans doute   V.F-4:p.860(.7)
eloppait, devenait la jeune fille modeste et  chrétiennement  instruite que Désiré avait adm  U.M-3:p.821(.4)
jamais enfant n'a vécu plus chastement, plus  chrétiennement  que cette chère fille.  Elle e  Env-8:p.338(.7)
eillard hébété.     — Il faut penser à finir  chrétiennement  sa vie, dit Mme Hochon.     —   Rab-4:p.465(38)
 faute de charité pour elle-même, ne vit pas  chrétiennement .     — Mon Dieu ! monsieur le   EuG-3:p1189(30)
arrefour.  Véronique Sauviat fut donc élevée  chrétiennement .  Dès l'âge de sept ans, elle   CdV-9:p.647(39)
is, été absoute par Dieu, car elle est morte  chrétiennement .  Oh ! Paris !...  Mon Ève, Pa  I.P-5:p.613(39)
née, et soyez préparée pour ce soir à mourir  chrétiennement .  Surtout, ajouta-t-il, écrive  eba-Z:p.726(41)

chrétienté
ion mystique formée entre les ouvriers de la  chrétienté  pour rebâtir le temple de Jérusale  Fer-5:p.789(39)
 dit Desplein, qui a coûté plus de sang à la  chrétienté  que toutes les batailles de Napolé  MdA-3:p.391(26)
joie, consacré par la sublime liturgie de la  Chrétienté  romaine pour exprimer l'exaltation  DdL-5:p.912(12)
nts qui nous annonçaient qu'à cette heure la  chrétienté  tout entière répétait les paroles   Lys-9:p1206(42)
entourèrent à cette époque les princes de la  chrétienté , et qui furent plus particulièreme  Cat-Y:p.382(21)
s où vécurent les premiers anachorètes de la  chrétienté , ne m'avait dessiné de figure plus  DBM-X:p1169(31)
crachat à votre surcot ?  Allez, paria de la  chrétienté  !...  Juif, rentre dans ton clapie  Pat-Z:p.250(41)

Christ
nouïes que les cieux voient seuls, et que le  Christ  a connues dans le jardin des Oliviers.  Ser-Y:p.778(18)
béir à Dieu que d'en observer les lois ?  Le  Christ  a dit : " Donnez à César ce qui appart  P.B-8:p.164(29)
sa mère, qui la contemplait comme la mère du  Christ  a dû regarder son fils en croix, elle   CdV-9:p.851(.7)
r, Saint-Simon est le complément de Christ.   Christ  a fait son temps.     — Il est donc li  I.G-4:p.590(23)
Anges méconnus et persécutés ici-bas.  Aussi  Christ  a-t-il dit : Heureux ceux qui souffren  Ser-Y:p.784(15)
aque objet semblait y rester à sa place.  Le  Christ  colossal, fixé sur l'autel, me souriai  JCF-X:p.323(36)
, un saint Jérôme du Dominiquin, une tête de  Christ  de Jean Bellin, une Vierge de Léonard   Rab-4:p.388(41)
eur.  Pour bien peindre la physionomie de ce  Christ  de la Paternité, il faudrait aller che  PGo-3:p.231(.4)
crucifix, sur une Vierge du Valentin, sur un  Christ  de Lebrun, enfin sur tous les accessoi  CdT-4:p.190(38)
nze mille francs la Vierge du Valentin et le  Christ  de Lebrun, morceaux d'une beauté capit  CdT-4:p.230(33)
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nir à votre âme, comme nous nous unissons au  Christ  en buvant sa divine substance.  Aimer   Lys-9:p1036(.4)
 lit de repos, au-dessus duquel se voyait un  Christ  en ivoire sur un fond de velours.  Évi  P.B-8:p..80(36)
les saintes femmes durent baiser le front du  Christ  en le mettant dans son suaire.  Selon   Cab-4:p1043(.3)
ont venues se tremper les vastes volontés de  Christ  et de Confucius.  Le Christianisme lèv  L.L-Y:p.656(28)
né pendant les temps intermédiaires entre le  Christ  et Descartes, entre la Foi et le Doute  L.L-Y:p.628(43)
 de l'Évangile, les guérisons magnétiques du  Christ  et le don des langues lui confirmaient  L.L-Y:p.640(.5)
re jaunie de la malade se détachait comme un  christ  mal doré sur une croix d'argent terni.  Phy-Y:p.907(28)
e Juif garde le chef-d'oeuvre de Titien : le  Christ  mis au tombeau, tableau peint pour Cha  Pon-7:p.597(24)
lle que les peintres allemands attribuent au  Christ  mort : il y paraît mille signes d'une   FdÈ-2:p.300(12)
 Verbe, de l'Action se faisant visibles.  Le  Christ  ne s'apercevant pas de sa mort, ayant   L.L-Y:p.640(.1)
es, suffisait à peine pour éclairer le grand  Christ  noir, le portrait de sainte Thérèse et  DdL-5:p.917(33)
on, le Mysticisme procède en droite ligne du  Christ  par saint Jean, l’auteur de l’Apocalyp  PLM-Y:p.504(16)
e Rembrandt a su deviner pour son tableau du  Christ  rappelant Lazare à la vie.     Jésus o  CéB-6:p.312(11)
 inventée, après quelque révélation, pour le  Christ  transfiguré, et cet homme n'aspire qu'  Mas-X:p.613(41)
rologue de votre mère croit à la divinité du  Christ , à l'immaculée conception, à la transs  Cat-Y:p.428(39)
er de Saint-Louis et des Ordres étrangers du  Christ , d'Isabelle, de Saint-Wladimir, etc.,   Emp-7:p.957(20)
f trouva Sébastien presque évanoui, comme un  Christ , entre les bras de Phellion et de Poir  Emp-7:p1086(35)
ù Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, je dis  Christ , est venu proclamer l'égalité des homm  I.G-4:p.590(20)
digne et respectable directeur, chevalier du  Christ , etc., etc.  Eh ! mon Dieu, oui, messi  Emp-7:p.992(34)
crucifix en vermeil pour lui faire baiser le  Christ , il fit un épouvantable geste pour le   EuG-3:p1175(32)
inte enivrée de bonheur par la conception du  Christ , imagination délirante du plus hardi,   Mar-X:p1045(27)
homme aurait dû cesser, monsieur, du jour où  Christ , je ne dis pas Jésus-Christ, je dis Ch  I.G-4:p.590(19)
chel Chrestien, qui croyait à la religion du  Christ , le divin législateur de l'Égalité déf  I.P-5:p.318(17)
e tous les Saints et de la Vierge, au nom du  Christ , qui est mort sur la croix; au nom de   EuG-3:p1168(19)
eux chênes druidiques.     Si la religion du  Christ , qui, avant tout, est un code de moral  Phy-Y:p1002(36)
 trois Marie qui ne croyait pas à la mort du  Christ , tout en en partageant l'agonie.  Pâle  CdV-9:p.718(27)
 « Par le sang, par le corps, par la tête du  Christ , vous êtes des jaloux qui voulez me fa  ChI-X:p.438(.8)
ée et si vigoureusement colorée : « Corps du  Christ  ! s'écria-t-elle en espagnol, madame s  RdA-X:p.734(.7)
, et la superstition y remplace la morale du  Christ .     L’entêtement du caractère breton   Cho-8:p.899(35)
elissent les femmes pour renaître épouses du  Christ .     L'orgue est certes le plus grand,  DdL-5:p.912(19)
hin, et remplaçait sur l'autel un tableau du  Christ .  Autour de lui brillaient des cierges  Elx-Y:p.493(38)
 leurs bas-reliefs appelés Pieta, baisant le  Christ .  Ces efforts divins, cette effusion d  Pon-7:p.684(27)
mère ?  Or, Saint-Simon est le complément de  Christ .  Christ a fait son temps.     — Il es  I.G-4:p.590(23)
 saint, sculpté une grosse bûche en forme de  Christ .  L'impiété gravée sur cette statue ét  Sar-6:p1058(.8)
n propre aveu, Joseph n'était pas le père du  Christ .  Le juge païen n'admettait pas plus l  Mus-4:p.681(.3)
e qui pense doit marcher sous la bannière du  Christ .  Lui seul a consacré le triomphe de l  PCh-X:p.109(.1)
n qui demeurait la tradition de la parole de  Christ .  Son entendement, son âme, son corps,  Ser-Y:p.787(37)
une vérité, comme les martyrs se vouaient au  Christ . »     Les figures devinrent immobiles  eba-Z:p.775(34)

Christemio
nne pouvait demander compte de cette fille.   Christemio  est mort.     — Et cette mère, dem  FYO-5:p1108(29)
e homme.  Cet homme est mon père nourricier,  Christemio  m'adore et mourrait pour moi dans   FYO-5:p1083(37)
tir à vous laisser bander les yeux. »     Et  Christemio  montra un foulard de soie blanche.  FYO-5:p1086(.8)
lâtre arriva brusquement.  En un clin d'oeil  Christemio  sauta sur de Marsay, le terrassa,   FYO-5:p1103(18)
hison, où la perfidie était un moyen admis.   Christemio  savait qu'Henri avait juré la mort  FYO-5:p1105(12)
t juré la mort de Paquita.  Henri savait que  Christemio  voulait le tuer avant qu'il ne tuâ  FYO-5:p1105(14)
 et l'hôtel, il rencontra les yeux blancs de  Christemio , avec lequel il échangea un regard  FYO-5:p1105(.8)
plaisir, tue-moi ! »     Elle fit un signe à  Christemio , qui leva son pied de dessus le je  FYO-5:p1103(43)
s le foulard.  Ce geste de soumission apaisa  Christemio , qui lui banda les yeux avec un re  FYO-5:p1086(33)
ns pas demain, partons à l'instant, emmenons  Christemio .     — Ma foi, le plaisir est le p  FYO-5:p1102(18)
car je ne connais d'hommes que le marquis et  Christemio .  Notre cocher et le valet qui nou  FYO-5:p1100(15)

Christiania
 dans l'intérieur des terres.  Les routes de  Christiania  à Drontheim tournent toutes le St  Ser-Y:p.732(12)
fin le Falberg se trouve également séparé de  Christiania  par d'inaccessibles précipices.    Ser-Y:p.732(16)
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rima quelques pensées, étendit les bras vers  Christiania , qui se voyait comme un point à l  Ser-Y:p.743(21)
pays la Suisse des mers.  Entre Drontheim et  Christiania , se trouve une de ces baies, nomm  Ser-Y:p.730(.4)

christianiser
ivant qui sache les secrets du dernier Maure  christianisé , dans les veines duquel mourra l  Mem-I:p.227(42)
es paroles de Dieu, une espèce de panthéisme  christianisé , enrichi de rimes rares, pénible  I.P-5:p.204(25)
op tard.     — Et qu'arrive-t-il quand on se  christianise  ? demanda Godefroid.     — Tenez  Env-8:p.278(22)

christianisme
-> Génie du christianisme (Le)

ême religion depuis l'origine du monde).  Le  Christianisme  a créé les peuples modernes, il  AvP-I:p..13(.9)
belle mission.  Les sublimes résignations du  christianisme  apparaissent alors dans toute l  Pro-Y:p.542(15)
 des régions moyennes, là où l'on discute le  christianisme  au lieu d'en pratiquer les maxi  Med-9:p.502(38)
dération qu'y obtient un homme ?  Lorsque le  christianisme  aura fécondé de nouveau l'ordre  Med-9:p.503(.2)
angile.     Le Mysticisme est précisément le  Christianisme  dans son principe pur.  Ici l’a  PLM-Y:p.504(.5)
sme de l'Église romaine pour rentrer dans le  christianisme  de l'Église primitive.  Mlle de  Lys-9:p1010(40)
elle est la pente insensible par laquelle le  christianisme  de notre révolution a renversé   Pat-Z:p.225(.5)
tements dans le mécanisme de ses mondes.  Le  christianisme  dit au pauvre de souffrir le ri  Med-9:p.513(29)
en prouvant par cette dernière parole que le  christianisme  doit être la religion des avare  EuG-3:p1175(39)
ré pour ce seul mot dit par le prêtre : « Le  Christianisme  est la vraie république. »  Et   Pay-9:p.223(10)
entané de l'intérêt personnel, tandis que le  christianisme  est un système complet d'opposi  Med-9:p.503(41)
 qui lui-même prédisait à d'Arthez la fin du  christianisme  et de la Famille.  Michel Chres  I.P-5:p.318(15)
gité la France : la conquête des Romains, le  christianisme  et l'invasion des Francs.  Chaq  Phy-Y:p1000(25)
stes volontés de Christ et de Confucius.  Le  Christianisme  lève sa bannière.  Plus tard, M  L.L-Y:p.656(28)
ains de sang où elles se rafraîchissent.  Le  christianisme  lui-même, essence de toute véri  Cat-Y:p.453(38)
oir c'est aimer.     Au fort de ce débat, le  christianisme  vint triompher en France, et il  Phy-Y:p1002(30)
 Sa religion, riche de toute la sublimité du  christianisme , adoptait les pompes catholique  eba-Z:p.670(25)
deux cent millions de fidèles de plus que le  Christianisme , et où sont venues se tremper l  L.L-Y:p.656(26)
 alors énormément ses penchants mauvais.  Le  christianisme , et surtout le catholicisme, ét  AvP-I:p..12(29)
.  Plus tard, Mahomet fond le Mosaïsme et le  Christianisme , la Bible et l'Évangile en un l  L.L-Y:p.656(30)
elque similitude entre nos dogmes et ceux du  christianisme , nous la terminerons en emprunt  Pat-Z:p.247(20)
ie de l'autorité des six premiers siècles du  Christianisme , pendant lesquels aucun solitai  Env-8:p.237(40)
e le temps qu'a nécessité l'établissement du  christianisme , révolution morale qui devait ê  Med-9:p.513(10)
 DU SENS INTERNE, — L'AMOUR DIVIN, — LE VRAI  CHRISTIANISME , — LA SAGESSE ANGÉLIQUE DE L'OM  Ser-Y:p.773(11)
religion.  L'unique religion possible est le  Christianisme  (voir la lettre écrite de Paris  AvP-I:p..13(.4)
qui meurt; vous le voyez tel que l'a créé le  christianisme  : un royaume idéal, plein de se  Béa-2:p.751(19)
ns existantes.  À chacun sa pensée, a dit le  christianisme ; à chacun son champ, a dit la l  Med-9:p.513(14)
ongtemps en usage dans les premiers jours du  christianisme ; mais comme cette pauvre femme   CdV-9:p.865(14)
ute de pouvoir choisir entre le déisme et le  christianisme ; mais il ne rendait point le pa  CéB-6:p.108(.9)
a loi moderne s'est mise en harmonie avec le  christianisme .  À chacun sa pensée, est la co  Med-9:p.513(16)
plus brillantes figures qui abondent dans le  christianisme .  En revenant de la messe où el  EuG-3:p1147(.8)
nte de son esprit vers la partie mystique du  christianisme .  En trouvant, en Flandre, où M  RdA-X:p.739(.1)
resque, idéal et mélancolique enfanté par le  christianisme .  Flore était alors trop belle   Rab-4:p.404(.6)
tion actuelle ce que sont les limbes dans le  christianisme .  Jacquet connaissait la manie   Fer-5:p.892(25)
coup perdu à sortir des voies tracées par le  christianisme .  L'Église, de laquelle peu de   Med-9:p.505(.7)
nt, disent-ils, des Abencérages convertis au  christianisme .  Le vieux duc et ses deux fils  Mem-I:p.246(28)
nts sublimes qui sympathisaient avec ceux du  christianisme .  Les moeurs de l'époque expliq  M.C-Y:p..16(38)
ïveté qui distingua les premières époques du  christianisme .  Mlle de Verneuil resta frappé  Cho-8:p1117(17)

Christine-Michelle
ne robe de soie gros-bleu, déclara se nommer  Christine-Michelle  Michonneau, épouse du sieu  SMC-6:p.755(18)

Christophe
trin est-il donc rentré cette nuit après que  Christophe  a eu mis les verrous ?     — Bien   PGo-3:p..82(.4)
e ne sera pas un mauvais signe.  Mais envoie  Christophe  à l'hospice Cochin.  Notre médecin  PGo-3:p.269(22)
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rapidité du contraste.  Ses yeux allèrent de  Christophe  à la reine mère et de la reine mèr  Cat-Y:p.284(.4)
tin en voyant l'effroi du père.  Votre petit  Christophe  a rendu service à notre grande rei  Cat-Y:p.315(34)
se : il sera tué dans un an d'ici !  Voyons,  Christophe  a vu le prince de Condé...     — V  Cat-Y:p.315(41)
dit dans ses cris d'agonisant.  Rastignac et  Christophe  accompagnèrent seuls, avec deux cr  PGo-3:p.289(20)
dit qu'il aimait mieux l'entretenir dehors.   Christophe  alla prendre son bonnet et suivit   Cat-Y:p.214(.5)
ses surcots.     Sur un geste de Pardaillan,  Christophe  alla se mettre près d'un officier   Cat-Y:p.259(35)
stiges du cabinet de Catherine de Médicis où  Christophe  allait être introduit attesteraien  Cat-Y:p.240(.2)
 qui s'appelle l'Architecture.  Au moment où  Christophe  allait voir la cour, la partie du   Cat-Y:p.235(37)
orsque, vers onze heures un quart, Sylvie et  Christophe  allèrent frapper à toutes les port  PGo-3:p.210(23)
uiétude qui surprit les pensionnaires.     «  Christophe  arrivera trop tard, elle y sera do  PGo-3:p..86(23)
ine ferait pour moi, si je la requérais, dit  Christophe  atterré.     — Elle ne t'a rien pr  Cat-Y:p.366(26)
ction de la Réforme.  Chaudieu fit descendre  Christophe  au bord de l'eau par un passage so  Cat-Y:p.214(19)
therine en lui jetant un regard perçant.      Christophe  avait mis le traité proposé par le  Cat-Y:p.277(34)
 de sa grosse voix.     « C'est singulier !   Christophe  avait mis les verrous, se dit Eugè  PGo-3:p..79(31)
ns coûteux des vêpres, et qu'il avait envoyé  Christophe  avec un mot aux Pompes funèbres.    PGo-3:p.289(.4)
r le commis du pelletier de la reine, trouva  Christophe  béant devant le porche et occupé à  Cat-Y:p.258(.7)
ne occupaient la cheminée opposée à celle où  Christophe  causait toujours avec le capitaine  Cat-Y:p.261(10)
e déception assez amère, un apprenti remit à  Christophe  ce petit billet laconique :     «   Cat-Y:p.367(10)
 et saluant ironiquement Lucien.     — À mon  Christophe  Colomb ! répondit Lucien en portan  I.P-5:p.475(32)
 Grand Maître de l'Ordre, je veux pénétrer.   Christophe  Colomb a donné un monde au Roi d'E  Cat-Y:p.433(32)
, aussi nié de nos jours que le fut celui de  Christophe  Colomb au seizième siècle.  Heureu  M.M-I:p.501(13)
uler son mari, qu'il vous faut un travail de  Christophe  Colomb pour le découvrir.  Souvent  AÉF-3:p.697(22)
me de la sphéricité de la terre observée par  Christophe  Colomb, comme de sa rotation démon  AvP-I:p..17(.3)
alissy, de Louis XI, de Fox, de Napoléon, de  Christophe  Colomb, de César, de tous les illu  I.P-5:p.175(.4)
lton, un Jean-Jacques Rousseau, un Murat, un  Christophe  Colomb.  Les malheurs vulgaires ém  M.M-I:p.508(13)
d qui ne fut vu de personne et qui tomba sur  Christophe  comme une rosée.  Les yeux de cett  Cat-Y:p.295(25)
   Longtemps après le colloque, un matin que  Christophe  contemplait la rivière qui lui rap  Cat-Y:p.365(29)
e prépara lestement au travail, en sorte que  Christophe  couvrit encore par le tapage de se  PGo-3:p..76(25)
, le soldat et le ministre avaient demandé à  Christophe  d'aller porter à Catherine ce trai  Cat-Y:p.367(33)
  — Le prince de Condé, Monseigneur ! reprit  Christophe  d'un air étonné, je ne l'ai jamais  Cat-Y:p.286(.1)
larté de la lampe, il fut alors impossible à  Christophe  de deviner les pensées ensevelies   Cat-Y:p.226(26)
errogatoire, se montrèrent, et demandèrent à  Christophe  de dire incontinent la vérité.  Le  Cat-Y:p.293(21)
 la terrasse du château durant la matinée où  Christophe  devait arriver.  La reine mère, qu  Cat-Y:p.246(35)
vait passer pour une marque de faveur; aussi  Christophe  devint-il tout à fait royaliste en  Cat-Y:p.372(20)
n, le premier de la question extraordinaire,  Christophe  dit au cardinal : « Monseigneur, a  Cat-Y:p.294(.7)
 attaque, resta pendant un moment immobile.   Christophe  emporta l'assiette du bonhomme, cr  PGo-3:p..93(21)
.     Chacun peut se figurer l'étonnement de  Christophe  en entrant dans cette salle des ga  Cat-Y:p.259(21)
ncelier mit fin à la procédure qui regardait  Christophe  en évoquant l'affaire au Parlement  Cat-Y:p.351(.3)
stophe à la reine mère et de la reine mère à  Christophe  en exprimant des doutes malicieux.  Cat-Y:p.284(.5)
n prit son bonnet, son manteau, et laissa là  Christophe  en jugeant qu'il ne pourrait rien   Cat-Y:p.296(37)
e écossaise, qui vint de la cour questionner  Christophe  en l'examinant à la dérobée et ave  Cat-Y:p.260(.1)
 quel métier faites-vous, madame ? » s'écria  Christophe  en la plaignant.     La reine tres  Cat-Y:p.295(11)
ux ans, vous pouvez m'employer à ceci », dit  Christophe  en lorgnant une boîte où devait êt  Cat-Y:p.223(25)
ine donnait cet ordre, Catherine avait toisé  Christophe  en lui disant par son regard : « D  Cat-Y:p.284(13)
ttendent la plupart de nous ? demanda-t-il à  Christophe  en lui montrant un visage rayonnan  Cat-Y:p.214(40)
 les liquides !     — Voilà, monsieur », dit  Christophe  en lui présentant la bouteille.     PGo-3:p.201(14)
u vieux Jacques Bonhomme ! dit La Renaudie à  Christophe  en lui serrant la main.     — Nous  Cat-Y:p.222(23)
in.     — Vos paroles sont gravées là », dit  Christophe  en montrant son front.     Chaudie  Cat-Y:p.222(14)
e dîme illégalement levée.     « Sylvie, dit  Christophe  en mouillant sa première rôtie, M.  PGo-3:p..80(13)
ants, nous sommes la main.     — Lisez ! dit  Christophe  en présentant au ministre la répon  Cat-Y:p.368(24)
ix basse.     — La reine est bien bonne, dit  Christophe  en qui les souffrances extrêmes av  Cat-Y:p.296(28)
ns pour voir son surcot.     « Madame », dit  Christophe  en s'adressant à la Florentine.     Cat-Y:p.277(27)
nnoncer.     « Vous êtes perdu », dit-elle à  Christophe  en s'apercevant qu'elle ne pouvait  Cat-Y:p.283(23)
 de ces damnés Genevois.     — Mon père, dit  Christophe  en s'appuyant sur le dos de la cha  Cat-Y:p.227(36)
dinal et le duc rentrèrent dans la salle, et  Christophe  entendit alors ces paroles prononc  Cat-Y:p.294(.9)
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eôlier. »     Le bourreau partit en laissant  Christophe  entre les mains du doucereux médec  Cat-Y:p.296(19)
ine, Lecamus dit à sa future belle-fille : «  Christophe  est parti pour la cour.     — À Bl  Cat-Y:p.231(13)
t mon mal.  Croyez-vous qu'elles viennent ?   Christophe  est si bête !  J'aurais dû y aller  PGo-3:p.272(14)
tophe.     Là-dessus, M. de Montrésor laissa  Christophe  et alla dans une chambre voisine.   Cat-Y:p.289(17)
 le médecin.  Ce personnage tâta le pouls de  Christophe  et dit au bourreau d'attendre un q  Cat-Y:p.292(41)
auquer n'avait pas encore bougé de son lit.   Christophe  et la grosse Sylvie, attardés auss  PGo-3:p..80(.7)
s deux familles furent sur pied.  La mère de  Christophe  et la tante de Babette allèrent et  Cat-Y:p.369(33)
s lents de la salle voisine, se plaça devant  Christophe  et le contempla froidement.  Elle   Cat-Y:p.294(43)
 qu'un hérétique », ajouta-t-il en regardant  Christophe  et lui jetant un affreux sourire.   Cat-Y:p.294(41)
, et veille à ce que nous soyons bien seuls,  Christophe  et moi. »     Quand Mlle Lecamus f  Cat-Y:p.228(16)
ue Calvin. »     Babette sourit; elle aimait  Christophe  et s'offensait de tout ce que l'on  Cat-Y:p.230(33)
 presque toujours une excessive exaltation.   Christophe  était bien le Peuple qui se dévoue  Cat-Y:p.217(15)
oir le protecteur de son fils, et apprit que  Christophe  était encore vivant, mais prisonni  Cat-Y:p.313(.5)
 fils sous le Pont-au-Change, que le sort de  Christophe  était lié à celui de l'audacieux c  Cat-Y:p.312(36)
basées sur l'hésitation naturelle à laquelle  Christophe  était livré.     « Ne serait-ce pa  Cat-Y:p.365(12)
it le duc de Guise trompé par la candeur que  Christophe  exprimait, une fois son trouble ap  Cat-Y:p.273(.9)
 étudiants et les Facultés de l'Université.   Christophe  faisait en ce moment ses études po  Cat-Y:p.225(12)
ît le bon Roi Louis XII », dit un autre.      Christophe  feignait de ne pas entendre, et ch  Cat-Y:p.258(30)
 reconnaître dans l'obscurité de son cachot,  Christophe  finit par le trouver garni d'une b  Cat-Y:p.287(24)
ois passés dans la prison de Blois, un matin  Christophe  fut apporté sur une civière, couch  Cat-Y:p.308(42)
lle aurait pu subir un pareil traitement, si  Christophe  fût demeuré calviniste, car tel fu  Cat-Y:p.372(37)
t nommé lieutenant général du royaume, et où  Christophe  fut mis à la torture, à cette diff  Cat-Y:p.328(10)
uel ne fut adopté que sous ce nouveau règne,  Christophe  gisait encore sur un fauteuil, au   Cat-Y:p.361(41)
 murs.  À peine ai-je pu sécher la chambre.   Christophe  l'a balayée, c'est vraiment une éc  PGo-3:p.269(11)
ns.  Avant de mettre les verrous à la porte,  Christophe  l'avait ouverte pour regarder dans  PGo-3:p..76(19)
une extrémité politique semblable à celle où  Christophe  l'avait vue à Blois.  Si elle s'ét  Cat-Y:p.317(16)
ches entre lesquelles on le chassait cassa.   Christophe  laissa partir de sa poitrine un cr  Cat-Y:p.295(29)
tit.     « Écoute-moi bien, mon ami », dit à  Christophe  le grand prévôt qui jouait avec le  Cat-Y:p.288(33)
as contempla les nuages, et le voyant ainsi,  Christophe  le quitta.     Rastignac, resté se  PGo-3:p.290(24)
et trapu qui, dès son entrée, avait jeté sur  Christophe  le regard de l'anthropophage sur s  Cat-Y:p.289(29)
ur toute l'assemblée.     — Oui, sire », dit  Christophe  Lecamus en fléchissant quoique ave  Cat-Y:p.370(22)
s Louis XVI, un Roi succombera toujours.      Christophe  Lecamus représentait bien la porti  Cat-Y:p.216(38)
n, afin de fermer la boutique et la maison.   Christophe  Lecamus, ardent jeune homme de vin  Cat-Y:p.213(18)
ée et avec soin.     Quelque prévenu que fût  Christophe  Lecamus, il ne pouvait comprendre   Cat-Y:p.260(.3)
qui lui parla par le corridor.     — Je suis  Christophe  Lecamus.     — Moi, répondit la vo  Cat-Y:p.287(42)
exécutions précédentes, il avait eu le nommé  Christophe  Lecamus.  Le greffier, touché par   Cat-Y:p.302(20)
 ne rien voir est un lynx; puis l'endroit où  Christophe  les avait mis pour les séparer des  Cat-Y:p.281(42)
rdes, leur capitaine, quelques courtisans et  Christophe  muni de son carton, le chancelier   Cat-Y:p.262(14)
nt d'un bourgeois protestant ?...     — Mais  Christophe  n'a pas abjuré ! s'écria Babette.   Cat-Y:p.366(32)
rs donnèrent gain de cause au vieux syndic.   Christophe  n'aurait certes pas échappé aux ma  Cat-Y:p.372(30)
e Christophe, dans la vieille salle brune où  Christophe  ne couchait plus; car il pouvait a  Cat-Y:p.368(32)
 la sienne devaient tomber du même coup.      Christophe  ne fut donc gardé si sévèrement au  Cat-Y:p.312(16)
 conduite, il fut avéré dans le quartier que  Christophe  ne mangeait plus de la vache à Col  Cat-Y:p.363(.1)
tique », lui disait Babette à l'oreille.      Christophe  ne répondait que par des larmes qu  Cat-Y:p.363(36)
se soustraire, il valait mieux révéler; mais  Christophe  ne répondit que par ces mots : Le   Cat-Y:p.293(.4)
hristophe et alla dans une chambre voisine.   Christophe  ne resta pas longtemps seul.  La p  Cat-Y:p.289(18)
 il donna au vieillard l'assurance que ledit  Christophe  ne se trouvait ni parmi les gens e  Cat-Y:p.302(24)
u'avait-il fait pour être ainsi traité ?  Ni  Christophe  ni son père ne disaient un mot à c  Cat-Y:p.362(14)
ré ce sentiment d'admiration pour le prince,  Christophe  nourrissait aussi le plus profond   Cat-Y:p.364(15)
er, et je vais faire de Calvin un prophète.   Christophe  nous débarrassera du plus dangereu  Cat-Y:p.361(28)
e un peu rentrée.  Plus nerveux que sanguin,  Christophe  offrait au regard une carnation fi  Cat-Y:p.217(.5)
ent jusque sur le seuil de la boutique.  Là,  Christophe  osa tirer la reine par sa grande m  Cat-Y:p.372(.9)
ai de quoi me faire ouvrir les portes. »      Christophe  ouvrait de grands yeux en entendan  Cat-Y:p.229(28)
eur cela, mais sans trop les effrayer. »      Christophe  partit sur un signe de Rastignac.   PGo-3:p.271(31)
er en lui contant les pénuries du commerce.   Christophe  parut si véritablement marchand, q  Cat-Y:p.259(41)
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de Henri IV, et il voulut alors se servir de  Christophe  pour convaincre le prince de haute  Cat-Y:p.308(38)
uel supplice je dois résister, dit lentement  Christophe  pour gagner du temps et se reposer  Cat-Y:p.293(10)
tre soit chaud et dur, tu te feras aider par  Christophe  pour lui administrer... tu sais.    PGo-3:p.269(18)
grand mal de tête, s'écria le père en voyant  Christophe  prêt à répondre.  Mon enfant, j'ai  Cat-Y:p.229(.4)
, le voici.  Je vais écrire la lettre. »      Christophe  prit le compte et le mit dans sa p  Cat-Y:p.229(42)
e.     — Voici la lettre », dit le père.      Christophe  prit le papier et sortit comme pou  Cat-Y:p.230(14)
 trouva tant de défenseurs.  Aussi, pour que  Christophe  pût soutenir un jour son rang, vou  Cat-Y:p.225(25)
nt.  Le greffier représenta charitablement à  Christophe  que s'il ne supportait pas mieux l  Cat-Y:p.293(.2)
r à sa chambre sans faire de bruit, suivi de  Christophe  qui en faisait beaucoup.  Eugène s  PGo-3:p..76(21)
ne fameuse soupeaurama, dit Poiret en voyant  Christophe  qui entrait en tenant respectueuse  PGo-3:p..92(.4)
médité de confronter par hasard le prince et  Christophe  qui n'avait pas été placé sans int  Cat-Y:p.312(23)
ique.  Allons, Chinois ! dit-il en regardant  Christophe  qui ne bougea pas.  Ici, Christoph  PGo-3:p.201(11)
voyé chez la comtesse de Restaud ce niais de  Christophe  qui nous a montré l'adresse de la   PGo-3:p..88(30)
ie le valet de chambre et le groom !  Est-ce  Christophe  qui portera vos billets doux ?  Le  PGo-3:p.178(42)
de ces farces-là, dit Sylvie.  Allons, voilà  Christophe  qui ronfle comme une toupie.     —  PGo-3:p.203(18)
nce de Condé, souffla-t-il dans l'oreille de  Christophe  qui tressaillit.  — Crois-tu que l  Cat-Y:p.227(11)
ecin sortit.     Sa première terreur passée,  Christophe  rappela son courage : l'heure de s  Cat-Y:p.290(25)
n sondant ce puits au-dessus de la boiserie,  Christophe  remarqua que les deux murs qui le   Cat-Y:p.287(36)
secret de sa cachette ne fût pas éventé.      Christophe  répondit par un regard sublime.     Cat-Y:p.283(27)
e et lui demanda comment il se trouvait là.   Christophe  répondit qu'il gelait et qu'il fal  Cat-Y:p.222(34)
tre obtiendrez-vous ainsi votre grâce. »      Christophe  répondit qu'il ne pouvait affirmer  Cat-Y:p.292(13)
ossible de s'abandonner à des illusions.      Christophe  répondit tranquillement : « De quo  Cat-Y:p.368(.1)
t regagna le Louvre avec ses deux pages.      Christophe  resta sombre tout en buvant, la fi  Cat-Y:p.372(27)
 dans la salle à manger.  Les ronflements de  Christophe  retentissaient dans la maison sile  PGo-3:p.205(14)
r assoupissement survint et dura longtemps.   Christophe  revint.  Rastignac, qui croyait le  PGo-3:p.272(33)
c mes gens au Jardin du Roi demain.  Envoyez  Christophe  rue de Buffon, chez M. Gondureau,   PGo-3:p.209(39)
it », répondit le capitaine.     Sur ce mot,  Christophe  s'assit sur son banc et ne répondi  Cat-Y:p.288(13)
s obligations du prince de Condé envers lui,  Christophe  s'attendait à être revêtu de quelq  Cat-Y:p.364(38)
és le port de Blois, la ville et le château,  Christophe  s'attendait à trouver des pièges e  Cat-Y:p.260(13)
e et l'emmena dans la prison de la ville, où  Christophe  s'endormit de ce profond sommeil q  Cat-Y:p.296(41)
ion.  Il se savait assez riche pour racheter  Christophe  s'il était par trop compromis; pui  Cat-Y:p.226(.2)
ette parole, mon prince, suffit déjà, reprit  Christophe  sans songer que ce factieux était   Cat-Y:p.221(10)
résister à de pareilles souffrances ?  Enfin  Christophe  se mit à sourire au moment où le b  Cat-Y:p.294(20)
onça le sixième et le septième coin sans que  Christophe  se plaignît : son visage brillait   Cat-Y:p.294(16)
gatoire que les magistrats lui firent subir,  Christophe  se renferma dans un système de dén  Cat-Y:p.312(26)
s la salle voisine.  À ce signe, le front de  Christophe  se rida, il fronça les sourcils pa  Cat-Y:p.292(18)
sitôt sous les arches du Pont-au-Change.      Christophe  secoua la grille en fer qui fermai  Cat-Y:p.222(31)
ant d'un air méditatif, et en faisant dire à  Christophe  ses noms, ses prénoms, son âge, sa  Cat-Y:p.291(13)
nd l'inconnu décrit ainsi par l'apprenti vit  Christophe  seul sur le pas de sa boutique, il  Cat-Y:p.213(31)
fils : il paraissait tantôt vouloir faire de  Christophe  son successeur, tantôt en faire un  Cat-Y:p.225(16)
nder quelque chose contre l'apoplexie. »      Christophe  sortit.     « Mais, père Goriot, a  PGo-3:p.213(12)
ussi, en homme qui avait pris sa résolution,  Christophe  sourit-il amèrement en entendant i  Cat-Y:p.226(30)
manda le frêle ambassadeur des réformés.      Christophe  suivit l'huissier en baissant les   Cat-Y:p.272(28)
 séparent les colonnes de chaque arcade.      Christophe  suivit le jeune capitaine vers l'e  Cat-Y:p.259(.9)
, cria le père Goriot, monte avec moi. »      Christophe  suivit le père Goriot, et redescen  PGo-3:p..83(29)
s l'attendre dans la salle des gardes. »      Christophe  suivit Pardaillan assez lentement.  Cat-Y:p.258(36)
Tu sais comment cela s'arrange.  D'ailleurs,  Christophe  t'aidera.  Moi, je passerai chez l  PGo-3:p.268(33)
ent ébranlé la foi du martyr de la Réforme.   Christophe  tenait d'autant plus à sa religion  Cat-Y:p.363(32)
urs du drame terrible appelé la Réformation,  Christophe  tressaillit comme aurait tressaill  Cat-Y:p.213(40)
e de l'envoyé des réformés.  La curiosité de  Christophe  trouva bientôt matière à réflexion  Cat-Y:p.289(24)
e ça ? dit Vautrin en arrachant des mains de  Christophe  une lettre sur laquelle il lut : À  PGo-3:p..83(33)
-tu ? » lui dit son père en l'entendant.      Christophe  vint baiser le vieillard sur les d  Cat-Y:p.230(10)
nna beaucoup à penser au fils du pelletier.   Christophe  vit bien que tout n'était pas fini  Cat-Y:p.288(38)
 lui amener le pelletier de la reine.  Quand  Christophe  vit venir à lui, d'un bout de la s  Cat-Y:p.272(16)
 chat.     — C'est la faute de cet animal de  Christophe , à qui j'avais dit de mettre le co  PGo-3:p..82(22)
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.  Ce terrible personnage conduisit lui-même  Christophe , accompagné de cinq de ses sergent  Cat-Y:p.286(37)
 tête, laissez-moi seulement le coeur.     —  Christophe , allez chercher Bianchon, s'écria   PGo-3:p.277(37)
vantable caverne, s'enfuit en courant.     «  Christophe , allons, trotte chez l'apothicaire  PGo-3:p.213(10)
reffier.  Puis il revint se placer auprès de  Christophe , auquel il dit fort doucement : «   Cat-Y:p.290(12)
Tourillon, chez qui La Renaudie avait envoyé  Christophe , avait offert dans sa maison une c  Cat-Y:p.313(.8)
site pendant laquelle il fut très paternel.   Christophe , avocat au Parlement, devait être   Cat-Y:p.363(15)
 une parole.     « Oui, monsieur Eugène, dit  Christophe , c'était un brave et honnête homme  PGo-3:p.289(32)
ause du calvinisme, tout souffrir !...  Ah !  Christophe , Calvin, le grand Calvin, tout le   Cat-Y:p.367(24)
es qui...     — Le voilà ! dit Sylvie.     —  Christophe , cria le père Goriot, monte avec m  PGo-3:p..83(28)
 l'honneur des accordailles de Babette et de  Christophe , dans la vieille salle brune où Ch  Cat-Y:p.368(31)
ce dans tous ses droits, biens et honneurs.   Christophe , délivré lors du tumulte d'Orléans  Cat-Y:p.351(12)
e porte que je ne voyais pas, et m'a dit : "  Christophe , dis à mon père que je suis en dis  PGo-3:p.273(.2)
 ce moment Bianchon entra.  « J'ai rencontré  Christophe , dit-il, il va t'amener une voitur  PGo-3:p.279(12)
rent avec une activité qui tint du prodige.   Christophe , ébahi, surpris, confondu d'une pa  Cat-Y:p.369(37)
uvait une vive admiration pour le courage de  Christophe , elle le regardait sévèrement; ell  Cat-Y:p.295(.5)
 apprentis.     « Monsieur, dit l'un d'eux à  Christophe , en lui montrant un homme qui alla  Cat-Y:p.213(21)
rdes où couchaient un garçon de peine, nommé  Christophe , et la grosse Sylvie, la cuisinièr  PGo-3:p..56(32)
ieux conseiller dont la charge sera vendue à  Christophe , et M. de Thou qui a conclu le mar  Cat-Y:p.369(29)
re attend l'occasion de récompenser le sieur  Christophe , et n'y faudra point.     « Sur ce  Cat-Y:p.366(12)
! il sent le bouchon.  Prends cela pour toi,  Christophe , et va nous en chercher; à droite,  PGo-3:p.201(21)
Ce vieillard, après avoir reconquis son cher  Christophe , était presque mécontent de lui-mê  Cat-Y:p.363(40)
u ?  Votre père va joliment se fâcher. »      Christophe , étourdi par une confidence qui ve  Cat-Y:p.222(39)
aisant un signe.  Et vous, mon ami, dit-il à  Christophe , faites promptement vos affaires e  Cat-Y:p.274(.8)
aris dans la personne de son petit-fils.      Christophe , filleul du fameux de Thou l'histo  Cat-Y:p.225(.9)
 présence des grandes catastrophes.  Quant à  Christophe , il était comme un homme qui roule  Cat-Y:p.285(16)
s, à quoi bon réformer l'Église ?     — Oh !  Christophe , ils t'ont fait avocat, et tu rais  Cat-Y:p.368(16)
veras bien.     — Hélas ! monsieur, répondit  Christophe , je n'ai rien à dire, j'ai avoué t  Cat-Y:p.289(.9)
?     — Je ne saurais vous le dire, répondit  Christophe , je ne le sais pas encore bien moi  Cat-Y:p.228(27)
e à l'oreille de son chirurgien en désignant  Christophe , l'avez-vous bien soigné ? marcher  Cat-Y:p.371(30)
arole.     Quelques jours après cette scène,  Christophe , la famille Lallier et la famille   Cat-Y:p.368(29)
 la chambre du Roi; mais dès qu'il eut nommé  Christophe , la fille des Stuarts, irritée à l  Cat-Y:p.313(32)
 Babette avait beau demander où pouvait être  Christophe , la mère et le père du jeune hugue  Cat-Y:p.231(.9)
 Tra la, la, la, la...     « Messieurs, cria  Christophe , la soupe vous attend, et tout le   PGo-3:p.200(.5)
ne.     Quelques instants après le départ de  Christophe , le compère Lallier et sa fille ar  Cat-Y:p.230(16)
 maison de Lecamus venaient de partir; ainsi  Christophe , le fils du pelletier, véhémenteme  Cat-Y:p.213(10)
ux médecin qui, aidé par le futur gardien de  Christophe , le porta sur un lit, lui apporta   Cat-Y:p.296(21)
 reine Catherine, qui tendit aussi sa main à  Christophe , le releva brusquement et, l'emmen  Cat-Y:p.370(25)
 l'égal duquel ils ont marché si longtemps.   Christophe , le seul qui se souvînt de ses sou  Cat-Y:p.365(.6)
m'a brûlé toutes mes mottes.     — J'entends  Christophe , lui dit Eugène, il vous monte du   PGo-3:p.271(17)
alle qui faisait l'encoignure du pont.     «  Christophe , lui dit-il dans le tuyau de l'ore  Cat-Y:p.228(20)
r être avocat ?     — Oh ! mon Dieu oui, dit  Christophe , mais pour les intérêts de mon pèr  Cat-Y:p.273(41)
 le duc.  Que celui-ci, dit-elle en montrant  Christophe , ne sorte pas. »     En un moment   Cat-Y:p.283(31)
 Renaudie en posant une main sur l'épaule de  Christophe , nous serions demain les maîtres.   Cat-Y:p.221(15)
 ne quittait la maison Lecamus que le soir.   Christophe , objet de l'admiration des apprent  Cat-Y:p.362(.9)
être catholiques.  Tu ne sortiras pas d'ici,  Christophe , ou je te mets chez le président d  Cat-Y:p.227(32)
daient en famille.  Ainsi, tâchons de sauver  Christophe , peut-être dans l'occasion nous sa  Cat-Y:p.231(33)
 lui.     Pendant que la toue où se trouvait  Christophe , poussée par un petit vent d'est,   Cat-Y:p.243(40)
les frais de l'enterrement.  Il leur dépêcha  Christophe , puis il se coucha et s'endormit a  PGo-3:p.287(38)
 lascar, dit-il en coiffant de sa large main  Christophe , qu'il fit tourner sur lui-même co  PGo-3:p..84(.3)
     En ce moment, Dayelle ouvrit la porte à  Christophe , que le premier chirurgien annonça  Cat-Y:p.277(20)
 heures et demie au lit.  Le long sommeil de  Christophe , qui avait achevé le vin offert pa  PGo-3:p.210(15)
and maître.     Ce mouvement eut lieu devant  Christophe , qui étudiait l'arrivée de chaque   Cat-Y:p.261(.1)
cipale terre, située en ce pays.  Le fils de  Christophe , qui lui succéda sous Louis XIII,   Cat-Y:p.373(.2)
dre le secret de la résistance de son fils.   Christophe , qui ne manquait pas d'ambition, a  Cat-Y:p.364(.6)
t conduit dans la célèbre tour Saint-Agnan.   Christophe , qui ne savait que penser de sa tr  Cat-Y:p.309(.2)
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ère Goriot ou leurs maris.  Il fut seul avec  Christophe , qui se croyait obligé de rendre l  PGo-3:p.289(27)
uit, je vais vous en montrer moi-même, » dit  Christophe , qui voulut donner le change aux a  Cat-Y:p.214(.1)
cette scène horrible s'attachèrent à ceux de  Christophe , qui, sans doute excité par la pré  Cat-Y:p.293(30)
ra, courut à son bahut et donna une bourse à  Christophe , qui, tout ému, l'embrassa.     «   Cat-Y:p.229(39)
faut que j'y aille.  Vous veillerez au lait,  Christophe , rapport au chat. »     Sylvie mon  PGo-3:p..81(25)
cria le prince.     — Dans ces conjonctures,  Christophe , reprit La Renaudie, nous ne voulo  Cat-Y:p.219(28)
eur et le bedeau, Rastignac serra la main de  Christophe , sans pouvoir prononcer une parole  PGo-3:p.289(30)
jouets de la maison de Bourbon...     — Oh !  Christophe , si tu avais entendu Calvin, tu sa  Cat-Y:p.368(21)
ir bruyante.  Au moment où la reine se leva,  Christophe , son père et les deux femmes prire  Cat-Y:p.372(.7)
 détruites, amusaient ou paraissaient amuser  Christophe , sur qui les arquebusiers de garde  Cat-Y:p.258(21)
 yeux de toute cette brillante assemblée sur  Christophe , sur sa piètre mine et ses paquets  Cat-Y:p.272(22)
upçon des graves intérêts qui reposaient sur  Christophe , une fois assurés qu'il était bien  Cat-Y:p.274(12)
 avant cette matinée, il avait eu, seul avec  Christophe , une longue conversation pour surp  Cat-Y:p.364(.4)
     — Encore qu'est-ce qu'ils donnent ! fit  Christophe , une méchante pièce, et de cent so  PGo-3:p..80(24)
 Chaudieu remarquant une sorte d'effroi chez  Christophe , voilà ce qui nous oblige à triomp  Cat-Y:p.219(38)
 bien.  Mais, à propos du gros papa Vautrin,  Christophe , vous a-t-on dit quelque chose ?    PGo-3:p..80(35)
egardant Christophe qui ne bougea pas.  Ici,  Christophe  !  Comment, tu n'entends pas ton n  PGo-3:p.201(12)
que des pommes de terre !  Je renverrai donc  Christophe  ! »     Le Savoyard, qui dormait,   PGo-3:p.233(14)
tre première prise d'armes.     — Je connais  Christophe  », dit Chaudieu d'un air convaincu  Cat-Y:p.361(35)
us et les deux femmes par un geste, et dit à  Christophe  : « Quoi ?     — Si vous pouvez, m  Cat-Y:p.372(12)
 l'effet était de le tenir au secret, étonna  Christophe  : dans ses idées, il devait être o  Cat-Y:p.309(11)
t dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas,  Christophe  ?  Vas-y encore, je te donnerai ce  PGo-3:p.271(27)
uteilles de vin vieux.     « Hé bien, où est  Christophe  ? dirent les deux vieilles gens.    Cat-Y:p.230(19)
 maison à Paris, dit Lallier.     — Eh bien,  Christophe  ? fit Babette.     — Vous parlez s  Cat-Y:p.367(.6)
tophe ? dirent les deux vieilles gens.     —  Christophe  ? s'écria Babette, nous ne l'avons  Cat-Y:p.230(21)
on cachot sans nourriture parut singulière à  Christophe ; mais le grand déménagement de la   Cat-Y:p.288(23)
resse de sa mère avaient profondément touché  Christophe ; or, en le tenant au lit, ces deux  Cat-Y:p.363(12)
i consentirent à recevoir avec eux Eugène et  Christophe .     « Il n'y a point de suite, di  PGo-3:p.289(43)
anger.  Pendant ce temps, le duc revint voir  Christophe .     « Ventre de biche ! tu es un   Cat-Y:p.294(26)
s dans sa langue maternelle en lui désignant  Christophe .     La jeune reine et la reine mè  Cat-Y:p.284(37)
 vu le prince de Condé ?     — Jamais », dit  Christophe .     Là-dessus, M. de Montrésor la  Cat-Y:p.289(16)
— Eh bien, je vais l'aller quérir », s'écria  Christophe .     Le jeune homme se défia des i  Cat-Y:p.230(.3)
onnages, voilà votre homme. »  Et il désigna  Christophe .     Le médecin alla droit au pris  Cat-Y:p.290(.2)
licables les causes de l'état où se trouvait  Christophe .     Le vieux syndic, qui avait so  Cat-Y:p.362(24)
u Parlement !  Ce mot ravagea la cervelle de  Christophe .     Longtemps après le colloque,   Cat-Y:p.365(28)
it le cardinal au chirurgien en lui montrant  Christophe .     Pendant que le fils du pellet  Cat-Y:p.274(18)
t qu'on les voit ? dit-elle en se montrant à  Christophe .     — Ah ! madame, j'ai votre mém  Cat-Y:p.278(38)
rine.     « Qui vous a envoyé ? dit le duc à  Christophe .     — Chaudieu le ministre, répon  Cat-Y:p.285(40)
greffier.     — J'ai dit la vérité, répondit  Christophe .     — Eh bien, allez », dit le gr  Cat-Y:p.292(33)
entièrement.     — Je le sais, mon père, dit  Christophe .     — Es-tu donc aussi fort que c  Cat-Y:p.229(11)
?     — Mais bien, maître Ambroise, répondit  Christophe .     — Et que viens-tu faire à la   Cat-Y:p.273(36)
rte de la chambre du conseil et lui montrant  Christophe .     — Hé ! c'est vrai, Monseigneu  Cat-Y:p.273(32)
egardât la maison de Navarre.     — Oui, dit  Christophe .     — Hé bien, reprit le père, j'  Cat-Y:p.365(39)
 l'ongle !     — Et qui était généreux ! dit  Christophe .     — Il y a erreur, dit Sylvie.   PGo-3:p.233(30)
e route as-tu donc prise ? dit le cardinal à  Christophe .     — Je suis venu par eau, Monse  Cat-Y:p.272(36)
r son enfant ! »     « Qu'il entre ! s'écria  Christophe .     — Ô mon saint martyr ! dit le  Cat-Y:p.367(12)
de la religion réformée ? dit Marie Stuart à  Christophe .     — Oui, madame, répondit-il.    Cat-Y:p.284(21)
Et tu vas ? reprit-il en rendant la lettre à  Christophe .     — Rue du Helder.  J'ai ordre   PGo-3:p..83(35)
, si je suis seule ici, tu t'en iras demain,  Christophe .  Adieu, messieurs, bonne nuit.     PGo-3:p.234(24)
en contre moi.     — Tout est découvert, dit  Christophe .  Ainsi vous êtes sauvé de la baga  Cat-Y:p.288(.3)
 rien, il fut forcé d'emprunter vingt sous à  Christophe .  Ce fait, si léger en lui-même, d  PGo-3:p.290(17)
issaient rien transpirer de ce qui regardait  Christophe .  Ce magistrat, dont la gloire est  Cat-Y:p.313(21)
e.  Le grand prévôt venait lui-même chercher  Christophe .  Cette sollicitude pour un homme   Cat-Y:p.288(21)
, s'écria le chirurgien en tendant la main à  Christophe .  Comment va ton père, mon gars ?   Cat-Y:p.273(34)
elle au moins ?  (Ah ! je souffre !)  Merci,  Christophe .  Dieu vous récompensera, mon garç  PGo-3:p.271(22)
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 — Il ne m'a rien dit de semblable; répondit  Christophe .  Il m'a seulement prié de les rem  Cat-Y:p.291(22)
 après avoir sauvé le Roi, est la vie de ton  Christophe .  Il y aura certes un moment où la  Cat-Y:p.320(40)
j'ai peur de perdre une minute, et j'attends  Christophe .  Je n'ai pas un liard, il faudra   PGo-3:p.279(32)
 seule au coin de son poêle, entre Sylvie et  Christophe .  La vieille hôtesse était là comm  PGo-3:p.232(41)
 et reçut quelques ordres secrets relatifs à  Christophe .  Le jeune instrument des chefs de  Cat-Y:p.286(32)
 du royaume et le chancelier en dispensèrent  Christophe .  Le procès-verbal était ouvert, l  Cat-Y:p.291(11)
existait au même degré dans tous les sens de  Christophe .  Lui seul entendit les paroles su  Cat-Y:p.296(.1)
elle est la religion de l'Évangile, répondit  Christophe .  Mais, pour imiter les catholique  Cat-Y:p.368(13)
une consultation astrologique sur le sort de  Christophe .  Quand ils furent arrivés en haut  Cat-Y:p.315(14)
s me faire souffrir, mes amis, dit le pauvre  Christophe .  Quelque jour je vous récompenser  Cat-Y:p.296(12)
.     — Ah ! mesdames, excusez mon père, dit  Christophe .  S'il n'avait pas eu besoin d'arg  Cat-Y:p.278(16)
 à qui Catherine avait recommandé de soigner  Christophe .  Une fois reconquis par sa famill  Cat-Y:p.362(.5)
bien la cause vive dont l'effet se voyait en  Christophe .  Vous n'auriez pas imaginé autrem  Cat-Y:p.217(29)
 ait tout lieu de compter sur la fidélité de  Christophe ...     — On l'a mise à de rudes ép  Cat-Y:p.316(15)

chromatique
ta, ta, ta, dit le tonnelier sur quatre tons  chromatiques , le fils de mon frère par ci, mo  EuG-3:p1094(22)

chronique
d'affection : il s'attacha comme une maladie  chronique  à d'Arthez, il alla le chercher pou  I.P-5:p.314(37)
e je ne sais pas ?  Celle de Frithiof, cette  chronique  à laquelle vous croyez et que vous   Ser-Y:p.828(20)
, par les conteurs de jour et de nuit, cette  chronique  a reçu de chaque siècle une teinte   JCF-X:p.311(28)
n souriaient.  Enfin, s'il faut en croire la  chronique  du collège, il fut chassé, pour avo  Sar-6:p1058(.5)
e dont je vous ai parlé; il paraît (selon la  chronique  du temps) qu'ils commencèrent par p  Ten-8:p.484(26)
quelques craintes, mais je sais (du moins la  chronique  me l’a-t-elle dit) que c’était plut  Ten-8:p.488(.3)
lumière l'âge de Mme de Sérizy qui, selon la  chronique  publiée sous l'éventail, lui avait   M.M-I:p.702(43)
oici : c’est toujours, comme je l’ai dit, la  chronique  qui parle.     « Tout en devisant e  Ten-8:p.485(12)
 les charges d'atelier.  Le clerc raconta la  chronique  scandaleuse du Havre, l'histoire de  M.M-I:p.668(.1)
e bras à la femme de l'autre.  Au dire de la  chronique  scandaleuse, cette transposition ét  I.P-5:p.194(34)
e femme dévouée.  Les fastes judiciaires, la  chronique  secrète du Palais vous le diront :   SMC-6:p.833(22)
ette situation, d'un cas de curiosité aiguë,  chronique , devenue maladie consécutive, invét  Dep-8:p.778(10)
t de cette conversation, toujours d’après la  chronique , et elle n’a guère eu le temps de s  Ten-8:p.484(42)
accusateurs.  Il le fit, et fit bien, dit la  chronique , et je répète comme elle qu’il fit   Ten-8:p.486(32)
 par vengeance; mais, s'il faut en croire la  chronique , il y eut une double honte; et, plu  Phy-Y:p1112(42)
l'océan conjugal, il se déclare un petit mal  chronique , intermittent, assez semblable à de  Pet-Z:p..61(28)
forme d'une trinité.  S'il faut en croire la  chronique , le monarque avait été chercher son  Bal-I:p.114(36)
s en parler.  Quand on souffre d'une maladie  chronique , ne faut-il pas s'habituer au mieux  Hon-2:p.549(23)
hé, dit de Nantes, comme l’appelle une autre  chronique , se conduisit fort bien dans cette   Ten-8:p.487(26)
s par la misère qui est une terrible maladie  chronique , soit de chagrins trop récents pour  Deb-I:p.769(18)
er jeune homme souffrait, soit d'une maladie  chronique , soit des privations imposées par l  Deb-I:p.769(17)
tant qu'une femme, dominé par une mélancolie  chronique , tout malade de son génie comme une  L.L-Y:p.612(33)
e il faut toujours penser à tout (observe la  chronique ), on lui demanda de se charger de p  Ten-8:p.486(13)
de dévoré par un poison ou par une affection  chronique .     « Qu'avez-vous donc, monsieur   Pay-9:p.225(27)
ur.     « Je l'aime d'amour.     — Je l'aime  chronique .     — Je l'aime à crinière fournie  Pet-Z:p..31(16)
ui seraient accordés par une maladie devenue  chronique .  Loin d'offrir les mêmes espérance  CdT-4:p.202(12)
re à plus fort que lui ?  (C’est toujours la  chronique .)     « Clément de Ris étant donc c  Ten-8:p.486(.8)
te à la première croisade, est cité dans les  chroniques  d'Auvergne pour s'être armé seulem  M.M-I:p.511(31)
 toutes les rues de l'ancien Paris, dont les  chroniques  ont tant vanté la splendeur, resse  DFa-2:p..18(11)
 croisé des délicieuses plaisanteries et des  chroniques  scandaleuses qui se disaient aux p  Cab-4:p1021(14)
ulièrement dans les plus anciens, disent les  chroniques  scandaleuses.     Or un homme de c  Phy-Y:p.936(36)
 de la Féodalité.  Quand je lis les vieilles  chroniques , elle paraît à mes yeux sous les t  Cab-4:p.973(19)
aint Denis a été mis sur le gril, disent les  chroniques .  Aussitôt l'heure vola de cloche   Pro-Y:p.531(25)

Chroniques de la Canongate
ke.     Schmucke, semblable à cette mère des  Chroniques de la Canongate  qui, pour jouir de  Pon-7:p.531(37)
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chroniqueur
ls de Mars et de Vénus, Éros.  Ces délicieux  chroniqueurs  de religions s'étaient approvisi  Pay-9:p..62(19)
nt un cure-dents grotesque à la bouche.  Les  chroniqueurs  ont enregistré cette atroce plai  Cat-Y:p.357(20)
elques historiens; un de nos plus babillards  chroniqueurs , Tallemant des Réaux, en cite un  Env-8:p.363(35)

chronologie
pris l'histoire de France dans Le Ravois, la  chronologie  dans les Tables du citoyen Chantr  Phy-Y:p1021(19)
 terrible révolution ?...  Cette question de  chronologie  dépend entièrement du génie de ch  Phy-Y:p1082(.2)
 les événements matériels, c'est faire de la  chronologie , l'histoire des sots ! "     Le t  PCh-X:p.130(22)

chronologiquement
out y est mosaïque.  Vous ne pouvez raconter  chronologiquement  que l'histoire du temps pas  FdÈ-2:p.265(20)

chronométrique
tes constamment accomplis avec la régularité  chronométrique  des mouvements de la vieille p  EuG-3:p1173(39)

Chrysale
les sans esprit parmi lesquelles le bonhomme  Chrysale  aurait pris sa femme; enfin, une bou  CéB-6:p.174(.9)
ge, des enfants...  Oh ! Bélise et Henriette  Chrysale  ensemble, est-ce possible ?... Adieu  M.M-I:p.542(39)
n dirait Hamlet.  Mais mon procédé, mon cher  Chrysale , a du moins l'avantage de ne pas com  M.M-I:p.546(18)
 ne puis plus n'être que votre ami.  Quoique  Chrysale , Oronte et Argante revivent, dites-v  M.M-I:p.548(19)

chrysalide
e.     Quand le débauché de vingt ans est la  chrysalide  d'un banquier, il éclôt à quarante  Pon-7:p.553(27)
es, grandit, s'éclaira, sourit, sortit de sa  chrysalide  noire.  Puis, comme un papillon no  JCF-X:p.326(32)
stérile.  Les successives transformations de  chrysalide  que Dieu imposait ainsi à nos âmes  Pro-Y:p.540(32)
 Nabuchodonosor, car un jour, de même que la  chrysalide  royale, elle passera du velu de la  Pet-Z:p..33(15)
 de mort-civil, où le failli reste comme une  chrysalide , dure trois mois environ, temps ex  CéB-6:p.271(25)
phère de travail et de silence où, comme les  chrysalides , je me bâtissais une tombe pour r  PCh-X:p.133(33)

chrysocale
orné d'une montre attachée par une chaîne en  chrysocale .  Contenson laissait voir une chem  SMC-6:p.523(21)

chrysolithe
es mystiques, la sardoine, l'escarboucle, la  chrysolithe , la chrysoprase, la cyanée, la ca  Ser-Y:p.774(21)

chrysoprase
 sardoine, l'escarboucle, la chrysolithe, la  chrysoprase , la cyanée, la calcédoine, le bér  Ser-Y:p.774(21)

Chrysostome
tés, enfin des hommes qui parlent d'or comme  Chrysostome .  Quand ces gens ont adopté un li  PCh-X:p.145(36)

chuchotement
ile qui enveloppait ses sens, il entendit le  chuchotement  de deux femmes, et sentit deux j  Bou-I:p.414(32)
 murmure d'étonnement qui alla croissant, un  chuchotement  général vint rappeler à Ginevra   Ven-I:p1088(20)
    À la fin de cette contredanse, plus d'un  chuchotement  résonnait à plus d'une oreille.   Pax-2:p.125(37)
de chez elle, elle avait peur d'entendre des  chuchotements  à son passage.     « Oh ! mon f  I.P-5:p.607(15)
s se séparèrent en plusieurs groupes, et les  chuchotements  cessèrent.  Semblables à des éc  Cho-8:p1033(22)
 fois, elle excita dans tous les groupes des  chuchotements  qui firent rumeur.  En un clin   Béa-2:p.930(.4)
te et de la beauté de Valérie.  Il y eut des  chuchotements  sous les éventails, car la détr  Bet-7:p.184(17)

chuchoter
journaliste.  Pendant que les deux Parisiens  chuchotaient , il s'élevait un orage contre la  Mus-4:p.720(13)
     Ce couple qui suivait le jeune homme en  chuchotant  fut alors particulièrement observé  SMC-6:p.432(20)
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  Quand il passait, chacun se le montrait en  chuchotant .  Lorsque sa fille descendait la r  EuG-3:p1160(28)
on entre la reine et l'avocat, elles avaient  chuchoté .  J'ai même fait grâce des phrases à  Cat-Y:p.454(24)
 respectueuses qui excitèrent des railleries  chuchotées  entre les gens de l'arrière.  Un v  JCF-X:p.313(31)
rt d'heure, pendant lequel Asie eut l'air de  chuchoter  avec Esther, à peine ce jeune vieil  SMC-6:p.574(40)
lleurs si connu qu'à peine se hasarda-t-on à  chuchoter  quelque chose du malheur qui arriva  Cab-4:p1048(36)
sé.  La femme n'a plus à rougir, à médire, à  chuchoter , à se cacher, à se montrer.  L'éven  AÉF-3:p.690(40)
 sur tous les visages.  L'assemblée se mit à  chuchoter , en regardant le malade d'un air pl  PCh-X:p.264(13)
tions différentes.  Mlles Crémière et Massin  chuchotèrent  en regardant Ursule qui rougissa  U.M-3:p.890(12)
, madame de... parla à voix basse, les dames  chuchotèrent  et tous les yeux brillèrent comm  eba-Z:p.482(.1)
ion perfide de sa rivale.  Toutes les femmes  chuchotèrent ; puis, à force de discuter cet i  F30-2:p1081(31)

chuchoterie
ui, faute de preuves, n'encourageait que les  chuchoteries  sous l'éventail.  En la voyant s  Lys-9:p1185(18)

Chut !
x Galeries firent taire le négociant par des  chut  répétés.  Les Galeries imposèrent silenc  I.P-5:p.531(25)
.     — Précisément.  Mais monsieur...     —  Chut , chut ! fit Jonathas à deux marmitons do  PCh-X:p.213(17)
une somme...     — Ma chère cousine...     —  Chut , chut, mon cousin, pas si haut, n'éveill  EuG-3:p1129(13)
pelait Nez restant, en riait lui-même.     —  Chut , dit Benassis, nous voici arrivés, je pa  Med-9:p.516(11)
il restera dans le quartier des Guise.     —  Chut , dit Mme de Fiesque en regardant la bell  Cat-Y:p.263(16)
robé cette heure à mon impitoyable...      —  Chut , dit-elle en mettant un doigt sur la bou  DFa-2:p..38(22)
e aucune de mes pensées, et toi, tu...     —  Chut , dit-elle, notre bonheur dépend de notre  Fer-5:p.850(16)
rant contre le marquis.  Qu'y a-t-il ?     —  Chut , madame ! dit Popinot.     — Mes enfants  Int-3:p.490(.3)
mme...     — Ma chère cousine...     — Chut,  chut , mon cousin, pas si haut, n'éveillons pe  EuG-3:p1129(13)
 en mettant un doigt sur la bouche de Roger,  chut , ne vois-tu pas que je me moque ! »       DFa-2:p..38(23)
rent.  Insensiblement, et un moment après le  chut , un bruit produit par les pas de quelque  M.C-Y:p..40(11)
s de rosaires, d'heures et de directeurs...   Chut  !     Nous n'essaierons pas de compter d  Phy-Y:p.943(13)
ne gentilhomme ne vous est pas indifférent.   Chut  !  Ils se moqueraient de nous dans la fa  Bal-I:p.140(34)
t mis un doigt sur les lèvres en faisant : «  Chut  ! »     Puis elle se leva, s'approcha de  Pon-7:p.673(37)
 un geste de main et par un terrible mot : «  Chut  ! » aussi despotiquement dit que jusqu'a  U.M-3:p.938(24)
ment où elle l'assaillait de caresses.     —  Chut  ! » lui répondit Modeste à l'oreille en   M.M-I:p.601(28)
rs, s'il lui disait : « Qu'avez-vous ?     —  Chut  ! » répondait-elle.     À sept heures, l  DdL-5:p1025(24)
moi, messieurs ! MANIÈRE DE TUER SON ONCLE.   Chut  ! (Écoutez !  Écoutez !).  Ayez d'abord   PCh-X:p.101(42)
que nous arriverons à la montée de la Darte,  chut  ! ...  Voici Martin le messager ! dit-il  eba-Z:p.464(.7)
t maître de cette mousseline sans lui dire :  chut  ! au moindre geste.  Sur une bergère à s  Mas-X:p.546(28)
tscha d'une voix timide à sa patronne.     —  Chut  ! Butscha », répondit Mme Latournelle en  M.M-I:p.470(22)
 sera le plus heureux coquin du monde.     —  Chut  ! dit la baronne.     — Je suis muet.  A  Béa-2:p.791(.8)
l l'avait été de sa passagère terreur.     —  Chut  ! dit le commandant, nous sommes dans la  Cho-8:p.921(41)
     « Qu'avez-vous donc, ma cousine ?     —  Chut  ! dit Mme Grandet à Eugénie qui allait p  EuG-3:p1090(.7)
évouement pour le vénérable abbé de...     —  Chut  ! dit naïvement soeur Agathe en mettant   Epi-8:p.443(.8)
ce chinois d'Anglais était-il rageur !     —  Chut  ! dit Schinner, je ne veux pas qu'on sac  Deb-I:p.788(42)
ez pas plus longtemps contre un fou...     —  Chut  ! dit-elle en réprimant des larmes qui r  Lys-9:p1122(.8)
une seule voix les gens de la veillée.     —  Chut  ! enfants, dit l'officier en s'efforçant  Med-9:p.537(26)
— Précisément.  Mais monsieur...     — Chut,  chut  ! fit Jonathas à deux marmitons dont les  PCh-X:p.213(17)
bour en conservant toute leur dignité.     «  Chut  ! fit le conservateur des hypothèques, j  V.F-4:p.883(10)
 s'efforçant de cacher sa profonde douleur.   Chut  ! il est mort en disant : " Gloire, Fran  Med-9:p.537(27)
yée.  Vous vous servez de ces hommes !     —  Chut  ! il peut vous entendre.  Voyez-vous cet  Cho-8:p1036(36)
 à fait probe, ni complètement fripon.  Mais  chut  ! il s'est déjà battu, le monde n'en dem  PCh-X:p.165(31)
 s'étaient fait un rempart des arbres.     «  Chut  ! les voici, dit Beau-pied qui le premie  Cho-8:p1160(17)
ù est-elle ? s'écria-t-il en arrivant.     —  Chut  ! lui répondit l'oncle de Stéphanie.  El  Adi-X:p1003(41)
trice de succession ! dit le greffier.     —  Chut  ! mes amis, dit le notaire, ou je prends  U.M-3:p.842(39)
xactement, tandis que la mort viendra tard.   Chut  ! mon ami, dit-elle en mettant un doigt   PGo-3:p.265(25)
d'une adoration muette de ma personne.     —  Chut  ! mon coeur, dit Mme Latournelle, le voi  M.M-I:p.617(35)
r Cérizet, qui dit à la revendeuse un de ces  chut  ! prolongés auxquels obéissent tous les   P.B-8:p.169(21)
'égoïsme, c'est travailler pour moi...     —  Chut  ! s'écria Thuillier.     — Eh ! mon ami,  P.B-8:p..86(14)
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is de rien, si vous vouliez m'appar...     —  Chut  ! s'écria-t-elle en entendant cette phra  Cho-8:p1012(21)
 demanda le fin notaire à ses voisins.     —  Chut  ! silence !  Écoutons ! dirent quelques   Dep-8:p.740(36)
quelle participaient tous les buveurs.     —  Chut  ! v'là Groison qui passe ! » cria la vie  Pay-9:p.231(12)
suis décidé à sacrifier cent, deux cents...   Chut  ! voici mes enfants, je les vois qui tra  Bet-7:p.164(.6)
, et après avoir eu trois enfants !...     —  Chut  !... dit Émilie, en donnant un coup d'év  Phy-Y:p1150(.8)
 qui motivât cette profonde attention.     —  Chut  !... dit tout bas le vieillard en faisan  Pay-9:p..72(.8)
 que j'ai des vertiges ? dit Caroline.     —  Chut  !... fait le docteur qui compte les puls  Pet-Z:p.100(21)
odigue ! dit-il à l'oreille d'Adeline.     —  Chut  !... tout est oublié, répondit-elle.      Bet-7:p.448(.3)
ble mieux à un voleur qu'à un Flamand.     —  Chut  », fit le vieillard en prêtant l'oreille  M.C-Y:p..40(.9)
ques heures !... s'écria l'Américaine.     —  Chut  », fit Mme Mignon.     Pendant toutes ce  M.M-I:p.569(31)

chute
 de son long, la face contre terre; et cette  chute  affreuse arrêta les cris incessants de   Pay-9:p.214(23)
ginations, que son arrivée en ce logis et sa  chute  au milieu de ce monde peut être comparé  EuG-3:p1054(28)
 méritée.  Aussi, Cérizet, tombé de chute en  chute  au plus bas degré de l'échelle sociale,  P.B-8:p..80(.3)
t les discussions qui s'élevèrent lors de sa  chute  au sujet de sa pension, Napoléon disait  Med-9:p.462(30)
mme.  Sa nourrice l'ayant laissée tomber, la  chute  avait été si grave et le chirurgien si   eba-Z:p.797(39)
était encore en proie à tout le vague que la  chute  avait produit dans ses idées, « ma mère  Bou-I:p.415(19)
iolence frénétique.     Il voulut écouter sa  chute  avant de se précipiter après elle, mais  Béa-2:p.810(43)
des cieux.  Le douloureux brisement de cette  chute  courut comme un autre sang dans leurs v  Pro-Y:p.554(29)
 sont, monsieur, des forces vives, comme une  chute  d'eau, comme une machine à vapeur de tr  I.G-4:p.584(.6)
vières; il lui prouva que le lac donnait une  chute  d'eau, sur laquelle vinrent des moulins  Phy-Y:p1033(.1)
cause que ce soit ?  Aussi le peuple, que la  chute  d'un cheval intéresse, rit-il toujours   Pat-Z:p.267(14)
sine un gémissement qui se confondit avec la  chute  d'un corps lourd que l'oreille expérime  Pro-Y:p.548(.8)
tous les avocastes !... »     Le bruit de la  chute  d'un corps lourd, tombé sur le carreau   Pon-7:p.617(.6)
heureux comme un académicien le serait de la  chute  d'un drame romantique.  Véritables comp  P.B-8:p..50(30)
ndit tout; il met dans les mêmes balances la  chute  d'un empire de quatorze ans et la chute  DdL-5:p.908(35)
n mot.  Une grande catastrophe à la cour, la  chute  d'un favori redoutable est souvent cons  SMC-6:p.649(.3)
s la chute d'un empire de quatorze ans et la  chute  d'un gant de femme, et presque toujours  DdL-5:p.908(36)
u fond de quel précipice il s'arrêtera ?  La  chute  d'un grand homme est toujours en raison  I.P-5:p.577(35)
 le sot qui réussit, ne pas s'attrister à la  chute  d'un homme de talent est le résultat de  Emp-7:p.910(41)
voir entendu le glas d'une monarchie dans la  chute  d'un ministère, ce pauvre garçon avait   M.M-I:p.576(32)
raux voulaient l'exploitation exclusive.  La  chute  d'un protégé du château, d'un ministéri  CéB-6:p.263(11)
fiore entendit le frôlement d'une robe et la  chute  d'une chaise, derrière une tapisserie.   Mar-X:p1044(20)
on de la dent.  Si votre enfant détermine la  chute  d'une dent qui vous faisait souffrir, d  Pet-Z:p.121(12)
gué.  Minuit sonna.  Le plus léger bruit, la  chute  d'une feuille ou le vol d'un choucas ch  Pro-Y:p.548(.1)
 ses jambes, le nez en l'air, assistant à la  chute  d'une pierre qu'un maçon ébranle avec u  P.B-8:p..50(26)
llant les regrets de son père, à retarder sa  chute  dans le gouffre où il devait néanmoins   RdA-X:p.770(39)
, qui pour beaucoup de femmes équivaut à une  chute  dans un abîme, au fond duquel elles ne   FYO-5:p1079(27)
ant, le malheureux consomme son malheur.  La  chute  de Birotteau se trouvait dès lors accom  CéB-6:p.271(.6)
aire au coeur, et, sans faire attention à la  chute  de ce jeune homme, il chercha prompteme  PCh-X:p.276(.3)
grets immenses et unanimes ont accompagné la  chute  de ces ignobles morceaux de bois.     L  I.P-5:p.361(.7)
 par aucune considération.  Aussi, depuis la  chute  de cette grande volonté, l'énergie avai  Emp-7:p1014(30)
elier avait résolu depuis plusieurs jours la  chute  de cette reine; mais, personne n'ayant   Ven-I:p1046(14)
and homme de province, nous avons préparé la  chute  de Coralie : il verra sa maîtresse siff  I.P-5:p.524(17)
dose, j'aurais fait un grand chemin, mais la  chute  de l'empereur m'a cassé le cou.     — I  P.B-8:p..66(20)
de son beau caractère, de son énergie, de la  chute  de l'Empereur, de la duplicité des Libé  Rab-4:p.305(.8)
e les Bourbons n’employaient point, après la  chute  de l’Empereur, des dévouements si franç  Ten-8:p.495(16)
t dans sa terre de Sérisy.  Après la seconde  chute  de l'Empereur, il redevint naturellemen  Deb-I:p.748(.6)
rop promptement voir.  Ruinée en 1815 par la  chute  de l'Empereur, la brillante Aspasie du   Deb-I:p.761(25)
n qui va devenir grave.  Voici pourquoi.  La  chute  de l'Empire va rendre l'usage du linge   I.P-5:p.218(.7)
tuer cette fleur allemande.  Puis la seconde  chute  de l'Empire, l'expatriation projetée fu  M.M-I:p.488(17)
igueur qui contribua peut-être à la première  chute  de l'Empire, le fils d'un pauvre métaye  eba-Z:p.484(29)
ieri vécut jusque sous Louis XIII, il vit la  chute  de la maison de Médicis en France, et l  Cat-Y:p.442(.7)
ganisa dans la ville une grande clameur.  La  chute  de la Muse du Berry, du Nivernais et du  Mus-4:p.730(15)
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r.  Tous les feuilletonistes attribuaient la  chute  de la pièce à Coralie : elle avait trop  I.P-5:p.531(38)
aînée disparut de Venise trente ans avant la  chute  de la république, condamné pour des cri  Mas-X:p.544(26)
rt fut le seul accident funeste que causa la  chute  de la voiture.  « Encore y eut-il un pe  Mes-2:p.398(17)
prime l'effet produit sous ces arbres par la  chute  de leurs fleurs.  Quand l'amas circulai  V.F-4:p.868(.3)
econnut Corentin, l'auteur réel, avoué de la  chute  de Lucien.  Jacques Collin, dont le vis  SMC-6:p.917(11)
tions du gouvernement ajournèrent jusqu'à la  chute  de M. Decazes les espérances de ces per  Cab-4:p.977(24)
ons des bontés de Sa Majesté.  Si, depuis la  chute  de monsieur le Grand, comme on nommait   M.M-I:p.677(27)
, et surtout depuis la seconde et effroyable  chute  de Napoléon, Bartholoméo et sa femme pa  Ven-I:p1067(34)
evers éprouvés par la France, ni la première  chute  de Napoléon, ni le retour des Bourbons   RdA-X:p.746(.2)
xueuse dont le programme est perdu depuis la  chute  de Napoléon.  Les grands de l'Empire on  Bet-7:p.151(12)
soldats qui sont revenus de l'armée après la  chute  de Napoléon.  Si je ne me trompe, nous   Med-9:p.454(33)
e clameur suivie du bruit sourd causé par la  chute  de plusieurs corps tombant à la mer.  I  F30-2:p1186(31)
 passions.  À son tour emprisonné lors de la  chute  de Robespierre, la haine de son départe  Env-8:p.285(31)
ssandre, également maudite avant et après la  chute  de sa patrie.  À moins d'une révolution  CdV-9:p.674(33)
principe de son mouvement semblait être à la  chute  de ses reins.  En voyant son laquais ar  Pat-Z:p.286(38)
eut-être un jour du ministère.  L'idée de la  chute  de son idole, accompagnée d'une vision   Bet-7:p..80(19)
aristocratie se consterna comme le ciel à la  chute  de son plus bel ange.  Lady Dudley quit  Lys-9:p1144(19)
 une fille de joie, chassée de Venise par la  chute  de Venise.  La vie de cette créature ét  Mar-X:p1046(14)
, et Mme Helvétius.  Il assistait à la quasi- chute  de Voltaire, attaqué par Geoffroy, le c  U.M-3:p.786(19)
rer, semblables aux enfants qui prévoient la  chute  des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis  F30-2:p1092(36)
n brun de ce petit front dur et serré que la  chute  des cheveux avait assez agrandi pour do  Béa-2:p.652(36)
ute de la maison de Médicis en France, et la  chute  des Concini.  L'histoire a pris soin de  Cat-Y:p.442(.7)
 d'antiques mélèzes, aperçus à peine dans la  chute  des eaux.  Vigoureusement plongés au fo  Ser-Y:p.730(38)
 le moindre espoir, ils pensent tous qu'à la  chute  des feuilles, Louise mourra.  La consti  Mem-I:p.400(.8)
e système de nos habitations modernes.  À la  chute  des oratoires, ces petits endroits devi  Pet-Z:p.169(22)
u dans une mante; elle sait se prendre de la  chute  des reins au cou, en dessinant une sort  AÉF-3:p.693(16)
 de saillie, mais elles sont gracieuses.  La  chute  des reins est magnifique, et rappelle p  Béa-2:p.695(29)
opper de moutarde depuis la nuque jusqu'à la  chute  des reins, et fais-nous appeler.     —   PGo-3:p.270(35)
ordonnier illumina soudain, précisément à la  chute  des reins, la taille de la femme qui se  Fer-5:p.798(.4)
t coupées et dont les poches ballottent à la  chute  des reins, la veste de drap bleu classi  Pie-4:p..34(27)
s Oliviers, elle accompagne de ses larmes la  chute  des roses blanches qui couronnaient sa   Lys-9:p1195(30)
nt que sa déplorable et royale maison, et la  chute  des Stuarts est justice.     Mais, de b  Phy-Y:p.973(.4)
iles vers le ciel et arrivait si haut que la  chute  devait être horrible.     « Qu'as-tu, m  Béa-2:p.797(.6)
mber, heureusement il écouta le bruit que sa  chute  devait produire, et il n'entendit rien   Mus-4:p.687(.5)
s de Bonn dès le matin, étaient arrivés à la  chute  du jour aux environs d'Andernach, petit  Aub-Y:p..92(28)
it presque tous à l'heure de la prière, à la  chute  du jour, à l'instant où la nature se ta  JCF-X:p.315(26)
des maisons de Jarvis; puis, pressées par la  chute  du jour, elles s'élancèrent en montant   Ser-Y:p.747(21)
re du Cénacle, et suivit Lousteau.  Avant la  chute  du jour, le journaliste et le néophyte   I.P-5:p.336(23)
ir souper avec sa compagnie.  En effet, à la  chute  du jour, Mme la comtesse de Grandlieu,   EnM-X:p.957(12)
jours détachés à temps.  Une femme, avant la  chute  du jour, s'approche de la fenêtre pour   Pet-Z:p..93(40)
 à la maison de santé vers cinq heures, à la  chute  du jour.  Godefroid raya sur quittance   Env-8:p.390(42)
er la propriétaire de cette maison.     À la  chute  du ministère Villèle, M. Louis-Jérôme T  P.B-8:p..28(10)
 il put entrer dans la partie qui voulait la  chute  du ministère; et une fois que son pic p  ZMa-8:p.844(29)
jours de vacances de plus pour assister à la  chute  du pavillon; mais son père exigeait qu'  F30-2:p1161(30)
 au lieu de l'éteindre.  Lili, désolée de la  chute  du plus bel ange de l'olympe angoumoisi  I.P-5:p.241(20)
 dans l'autre monde, et qui, au moment de la  chute  du pouvoir légitime, furent neutres.  A  RdA-X:p.796(25)
t quitté l'Empereur, annonçait à sa femme la  chute  du régime impérial, la prise de Paris,   F30-2:p1068(39)
 noirs.  Le moulin, construit récemment à la  chute  du torrent dans le petit lac, a le char  Med-9:p.398(39)
er : la pierre tombée sur son domestique, sa  chute  en cabriolet et son duel à propos de Mm  Fer-5:p.837(19)
n la plus méritée.  Aussi, Cérizet, tombé de  chute  en chute au plus bas degré de l'échelle  P.B-8:p..80(.3)
a jaquette, un orvet qui peut le mordre, une  chute  en courant qui peut faire un dépôt à la  Mem-I:p.349(28)
la mort du docteur, Brazier était mort d'une  chute  en sortant du cabaret où, depuis sa for  Rab-4:p.401(34)
dans toute son étendue, la possibilité d'une  chute  épouvantable.  Elle méditait : la fuite  Cab-4:p1036(35)
 mais ce qui causa bien plus d'effroi fut la  chute  et le soupir du cheval qui s'abattit de  Ten-8:p.579(38)
 de la redingote qu'il avait au moment de sa  chute  et qu'il ménageait comme un pauvre sous  CéB-6:p.294(35)
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d'où pendaient des quartiers de lave dont la  chute  était lentement préparée par les eaux p  PCh-X:p.277(12)
tre la glorieuse Révolution française, cette  chute  excitait les cancans et les applaudisse  CéB-6:p.263(14)
légié.  Tout en lui s'était brisé dans cette  chute  icarienne.     Carlos Herrera, lui, tou  SMC-6:p.716(38)
al de commerce.  On comprend alors que cette  chute  immense, couronnant un règne bourgeois   M.M-I:p.491(13)
evoir.  Je suis si haut que s'il y avait une  chute  je serais brisée en mille miettes.  Enf  Mem-I:p.307(35)
 bonheur d'avoir, de sa main, arrêté dans sa  chute  l'un des plus beaux arbres généalogique  Cab-4:p1003(34)
e mois, plein des religieuses pensées que sa  chute  lui inspira, Birotteau refusa tout plai  CéB-6:p.288(35)
uence si pénétrante, qu'il chancela; mais la  chute  n'en fut que plus complète.     « Souff  Cho-8:p1019(39)
 rien moins que digne de toi.  L'éclat de sa  chute  n'était pas nécessaire, elle n'eût rien  Béa-2:p.827(33)
 eut du bon goût, du mépris élégant; mais sa  chute  n'eut certes rien d'éclatant ni de chev  DdL-5:p.933(21)
 gémissement.  Le silence qui a succédé à la  chute  nous a effrayées, et nous nous sommes e  Bou-I:p.415(23)
s, et où les gens habiles peuvent prévoir la  chute  ou le succès.  C'est une scène de husti  A.S-I:p.999(29)
 syllabe du nom brillamment, il peignait une  chute  par la brièveté sourde avec laquelle il  ZMa-8:p.836(.4)
à l'âme ardente ne se serait brisée dans une  chute  pareille ?  Aux pieds de qui donc avait  M.M-I:p.608(37)
n recevoir de nouveaux coups, souffrir de sa  chute  plus qu'il n'en souffre lui-même, et se  Lys-9:p1077(30)
n'avait-il pas droit à une pension ?  Quelle  chute  pour une femme dont les hautes prétenti  Emp-7:p.901(31)
e unie; les eaux, qui offraient dix pieds de  chute  pouvaient être distribuées à souhait; r  CdV-9:p.826(36)
rs, il n'était plus qu'un homme, image de la  chute  primitive consacrée dans toutes les cos  Mel-X:p.380(41)
as laisser lire la menaçante certitude de la  chute  prochaine de cet ennemi des Bourbons.    Ten-8:p.541(19)
ar un homme : on ne se relève d'une pareille  chute  que par des manoeuvres odieuses.  Venez  MCh-I:p..90(21)
r, membre de l'Académie des sciences, triste  chute  qui fut causée par des fautes que ni le  CdV-9:p.799(30)
 de Napoléon est une des mille raisons de sa  chute  qui, d'ailleurs, a cruellement expié se  Ten-8:p.553(17)
soir, ce roi du désert tomba, le bruit de sa  chute  retentit au loin, et ce fut comme un gé  PaD-8:p1223(13)
t que ce fatal essai s'était terminé par une  chute  sans danger.     « Pourquoi donc, cher   Pro-Y:p.548(37)
urs et des vrais gens de goût.  « Encore une  chute  semblable, lui dit Émile Blondet, et tu  FdÈ-2:p.302(28)
de de cette sagesse sublime, dont naguère la  chute  semblait impossible.  Le funèbre sourir  PCh-X:p.223(19)
ation ?... surtout quand il entraîne dans sa  chute  un ministre d'État, sa femme et la duch  SMC-6:p.785(34)
, perdu dans l'engourdissement que cause une  chute  violente.  Il regardait fixement une ro  Bet-7:p.315(.5)
it faire arriver la victime, étourdie par sa  chute , à cette ivresse morale, si dangereuse   Pay-9:p.209(27)
ions poétiques qui l'entourait, et malgré sa  chute , appartenait à la plus haute noblesse,   Béa-2:p.867(14)
 « Si vous voulez m'adoucir l'amertume de la  chute , apportez-moi ce dessin, dit-il, car je  Emp-7:p1099(38)
elque chose de précieux qui se brise par une  chute , avec ou sans bruit ?     J'achevais mo  ZMa-8:p.830(16)
 où la passion l'entraîne, d'hésiter dans sa  chute , d'éprouver le coeur de celui auquel el  PGo-3:p.182(10)
est une conviction dans l'homme, celle de sa  chute , de son péché, d'où vient partout l'idé  CdV-9:p.756(35)
enversa, ou du moins contribua beaucoup à sa  chute , et le roula dans la fange.     Tout mi  ZMa-8:p.843(34)
ppartement.  Pour la première fois depuis sa  chute , il revit cette maison où dix-huit ans   CéB-6:p.301(25)
encement de mes infortunes.  Épouvanté de ma  chute , je jugeai que l'Italie, peu compréhens  Gam-X:p.481(20)
os destinées.  Si vous étiez mort dans votre  chute , je mourais déshonorée... »  Je l'ai re  Mem-I:p.282(30)
vez pas mes douleurs par une morale après la  chute , laissez-moi partir sans arrière-pensée  CdM-3:p.625(14)
; puis, soit le succès obtenu, soit après la  chute , le monde est étonné de les trouver pet  P.B-8:p..74(21)
remuaient l'âme.  Le soleil, au moment de sa  chute , les enveloppa de ses reflets rouges av  F30-2:p1092(20)
n au moment où il devait être étourdi par sa  chute , m'a tant attendrie que je pleure sans   Mem-I:p.277(36)
n roulant dans son précipice, retardèrent sa  chute , mais la rendirent plus lourde.  S'il n  RdA-X:p.729(.4)
les voûtes sociales qui n'avez retardé ni la  chute , ni la mort, ni l'oubli de toutes les n  Ser-Y:p.815(.3)
ui tendre la main et à le consoler en cas de  chute , prêts à l'adorer en cas de succès.  Ai  FdÈ-2:p.343(40)
nt à voir cette grande femme au moment de sa  chute , que les appartements situés au rez-de-  PGo-3:p.263(37)
es de l'entendement le véritable sens du mot  chute , qui se retrouve en tous les langages.   Pro-Y:p.542(24)
pas Modeste moins triste, le sentiment de sa  chute , sa confusion la dominaient encore, et   M.M-I:p.611(15)
ire particulier pendant son ministère.  À sa  chute , Son Excellence me mit à la Cour des co  M.M-I:p.597(33)
espère que vous ne vous sentez plus de votre  chute  ? lui dit la vieille mère en se levant   Bou-I:p.422(17)
r se faire supporter, car chacun désirait sa  chute ; et une mauvaise veine pouvait le perdr  Dep-8:p.806(40)
sa la corde en dehors pour faire croire à sa  chute ; il se tapit tranquillement derrière la  Mus-4:p.687(24)
g sur un pont situé à plusieurs lieues de sa  chute ; la côte, entre la vallée de Jarvis et   Ser-Y:p.732(14)
nête femme a des chances de se relever d'une  chute ; mais, nous autres, nous tombons trop b  SMC-6:p.603(25)
rit perspicace qui a tout deviné, excepté sa  chute ; politique bizarre qui jouait les homme  AÉF-3:p.701(.8)
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un regard de Jacques Collin, où il devina sa  chute .     « Je ne suis pas sorti de mon cabi  SMC-6:p.916(25)
urtisane, mais un ange qui se relevait d'une  chute .     Dans une maison célèbre par l'éduc  SMC-6:p.463(11)
harron venu pour contempler l'effet de cette  chute .     Un des limons s'était planté droit  Rab-4:p.412(41)
, il nous serait bien difficile d'éviter une  chute .     — Mais, mon cher monsieur, je n'ai  DFa-2:p..78(.2)
 agréables; si tu veux en médire, attends sa  chute .  Ainsi le monde honore-t-il le malheur  PCh-X:p.267(15)
émission.  Elle avait mesuré l'étendue de la  chute .  Elle et Rabourdin, ils allaient être   Emp-7:p1098(24)
naturellement l'occasion de se grandir de sa  chute .  Elle regarda la pendule.     « Oh ! m  Aba-2:p.482(17)
tentions de Camusot que Coralie éprouvât une  chute .  En écoutant, le négociant regardait l  I.P-5:p.528(11)
a tête, et vraisemblablement produite par sa  chute .  Il a été, dit-il, enlevé de dessus so  Ten-8:p.588(.6)
s attendait après le triomphe comme après la  chute .  Il meurt pour sa cause, et moi je me   Ven-I:p1056(14)
ir n'est pas plus prompt que ne le fut cette  chute .  Je me levai soudain et descendis par   F30-2:p1147(41)
 qui retiennent encore les femmes, après une  chute .  Quand certaines femmes du haut rang o  Béa-2:p.635(12)
uper de ses affaires pour se distraire de sa  chute .  Quoiqu'il eût livré son corps d'armée  Pay-9:p.136(.9)
nnu l'apparence de Lucifer se relevant de sa  chute .  Tout à coup la tempête peinte sur ce   F30-2:p1170(.5)
nt fortement avec une corde pour en hâter la  chute .  Tout à coup une détonation violente,   Cho-8:p1190(21)
et sur ses affluents où elles trouvèrent des  chutes  d'eau.  L'État avait fondé à Ruelle sa  I.P-5:p.150(42)
rand et d'épouvantable dans le suicide.  Les  chutes  d'une multitude de gens sont sans dang  PCh-X:p..64(24)
s.  En ce moment, les moulins situés sur les  chutes  de l'Indre donnaient une voix à cette   Lys-9:p.988(.5)
ent Wilfrid et Minna.     « Allons jusqu'aux  chutes  de la Sieg », leur dit cet être en man  Ser-Y:p.834(.5)
se graduellement vers l'est, et se joint aux  chutes  de la Sieg par des vallées disposées e  Ser-Y:p.731(.9)
lie nappe échancrée du golfe, y entendre les  chutes  de la Sieg qui pend en longs filets et  Ser-Y:p.732(35)
ndifférents concevaient une immense idée des  chutes  humaines à l'aspect de cet homme au vi  CéB-6:p.288(18)
ennes, chez les grandes dames et causent les  chutes  inexplicables de quelques femmes vertu  SMC-6:p.743(42)
ades, descendent par étages en obéissant aux  chutes  naturelles du terrain.  L'élévation de  CdV-9:p.699(28)
présente avec ses beautés incorrectes et ses  chutes  profondes, sa vie à cascades bouillonn  FdÈ-2:p.305(28)
deur dans la pratique, plus de rage dans les  chutes  que par le passé.  Cette hypocrisie, l  Bet-7:p.140(17)
ques tasses de vulnéraire, soignez-vous, les  chutes  sont dangereuses. »     La jeune fille  Bou-I:p.415(40)
ascades qui, réunies à quelques pas de leurs  chutes , alimentaient une ravissante rivière a  A.S-I:p.986(16)
 des autres, ne pardonnent qu'aux vices, aux  chutes , aux infirmités, et ne veulent que des  Fir-2:p.143(37)
pé par une bonde furieuse, se brise en vingt  chutes , se casse sur mille gros cailloux; il   Mas-X:p.560(43)
mbien ne se brise-t-il pas de liens dans ces  chutes  ! leur vue perçante a, comme Athanase,  V.F-4:p.841(21)

chuter
, elle a des sentiments.  Ah ! je puis faire  chuter  qui je veux...     — Mais réglons l'af  I.P-5:p.469(37)

chyle
c délicat et sa bouche divine, en faisant du  chyle  avec d'ignobles pièces de boeuf et d'én  Phy-Y:p1026(.4)
 fait d'un homme un entonnoir, un appareil à  chyle , un cheval de luxe.  Bientôt la Débauch  PCh-X:p.195(33)

Chypre
e par le Français.     Pendant que le vin de  Chypre  déliait toutes les langues, et que cha  Mas-X:p.617(10)

ci ->

ci-dessous
 ainsi que le prouve la date de l'ordonnance  ci-dessous  désignée, de réparer les infortune  CoC-3:p.312(22)
, et dont les noms et qualités sont désignés  ci-dessous , parmi lesquelles beaucoup l'ont s  Int-3:p.449(19)

ci-dessus
aîné, Pannier, veuve Lechantre, Mallet, tous  ci-dessus  dénommés et qualifiés, accusés prés  Env-8:p.305(43)
imbécillité de monsieur le marquis d'Espard,  ci-dessus  nommé, qualifié et domicilié, ordon  Int-3:p.449(29)
apotel, épouse de monsieur le comte Chabert,  ci-dessus  nommée, née...     — Passez, dit-el  CoC-3:p.356(27)
 consent à prendre chez elle, aux conditions  ci-dessus  stipulées, ledit François Birotteau  CdT-4:p.224(17)
es moyens de réussir.  Le phénomène expliqué  ci-dessus , celui de la concentration des forc  Pon-7:p.592(40)
aison politique.     Par les causes exposées  ci-dessus , la détention pour dettes est un fa  I.P-5:p.713(13)
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 parce qu'il arrive souvent, comme on l'a vu  ci-dessus , que les neuf millions de paysannes  Phy-Y:p.927(.6)
nts pris par mademoiselle Gamard envers lui,  ci-dessus ...     « Tudieu, quelle grosse ! s'  CdT-4:p.224(28)

ci-gît
mots gravés sur le bois :     D.  O.  M.      CI-GÎT      LE BON MONSIEUR BENASSIS,     NOTR  Med-9:p.602(16)
e inscription due au curé de Saint-Cyr :      CY GÎT      UNE FEMME MALHEUREUSE,     morte à  Gre-2:p.442(37)
 enfants, morts en bas âge, eurent un double  ci-gît  dans cette âme qui ne savait rien oubl  M.M-I:p.488(10)
le dans l'écorce duquel il grava à la hâte :  Ci-gît  le chevalier du Vissard, mort à Savena  eba-Z:p.638(38)
rembourser, tu feras graver sur la tombe : "  Ci-gît  M. Goriot, père de la comtesse de Rest  PGo-3:p.288(13)
s sourdement écrasés trouveront ici ce petit  Ci-Gît  public qui parfois console d'un grand   Pay-9:p.180(35)
eussiez dit les deux os gravés au-dessus des  ci-gît .  Ses petites cuisses maigres, perdues  CdM-3:p.559(30)

ci-inclus
toire, et qu'elle lui donne à lire le papier  ci-inclus .  Enfin, il faut trouver Europe et   SMC-6:p.732(27)
nde.     « Remettez, je vous prie, la lettre  ci-incluse  à l'abbé Carlos Herrera sans l'ouv  SMC-6:p.788(30)

ci-joint
is devoir quelque argent, et tu en trouveras  ci-joint  la liste aussi exacte qu'il m'est po  EuG-3:p1126(40)
s, le tuteur du jeune comte.  Vous trouverez  ci-joint  un codicille où j'exprime ce voeu :   Hon-2:p.594(17)
À LUCIEN     « Mon cher Lucien, tu trouveras  ci-joint  un effet à quatre-vingt-dix jours et  I.P-5:p.322(12)
ais ingénieuse à se tourmenter, tu trouveras  ci-joint  un testament en bonne forme de ces i  U.M-3:p.916(27)
éré, monsieur le président, et vu les pièces  ci-jointes , l'exposante requiert qu'il vous p  Int-3:p.449(26)

cible
es redites, les idées d'un de ces bourgeois,  cible  constante des traits, des plaisanteries  CéB-6:p..99(15)
hésitation, Mme Schontz prit l'Héritier pour  cible  de ses traits d'esprit, de ses plaisant  Béa-2:p.909(26)
çais sont la raison de tous les malheurs, la  cible  de toutes les balles; mais le dieu pour  Pon-7:p.535(14)
vos femmes perdues ! ni surtout en faire une  cible  pour vos lazzis. »     Montès fut inter  Bet-7:p.411(.5)
d'étudier, il passait son temps à tirer à la  cible .  Il employait l'argent soustrait au vi  Rab-4:p.368(13)

Cibo
sme l'exila sur-le-champ.  Aussi le cardinal  Cibo  accusa-t-il aussitôt sa créature, ce Cos  Cat-Y:p.181(11)

ciboire
usqu'à la blague à tabac du soldat, jusqu'au  ciboire  du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trôn  PCh-X:p..69(41)
illage de l'abbaye de Chelles.  Auprès de ce  ciboire , monument d'une royale magnificence,   Epi-8:p.444(35)

Cibot
-> Grand-Cibot

x cimentées.     « Ch'ai choliment allumé la  Chibot , dit le frère à la soeur en lui voyant  Pon-7:p.578(10)
   — Moncheu le doucteurre, chi ma chère Mme  Chibot , puiche que le moncheux est au litte,   Pon-7:p.573(24)
in.     « Oui, papa Rémonencq ! répondit Mme  Cibot  à l'Auvergnat.     — Eh bienne ! il est  Pon-7:p.571(25)
»     Schmucke, sur un signe de Pons, mis la  Cibot  à la porte, et tira les verrous.     «   Pon-7:p.700(.9)
 « Ah ! quel médecin que M. Poulain ! dit la  Cibot  à Pons.  Il vous sauvera, mon cher mons  Pon-7:p.619(23)
...     — Vous êtes un amour de Juif, dit la  Cibot  à qui la prudence d'Élie Magus était pe  Pon-7:p.657(41)
 que mes messieurs étaient sortis », dit Mme  Cibot  à Rémonencq.     À Paris, où les pavés   Pon-7:p.571(34)
 quoi, ça peut-il jurer, un Juif ?... dit la  Cibot  à Rémonencq.     — Vous pouvez vous fie  Pon-7:p.615(23)
en rapportant un habit.  — Si j'avais laissé  Cibot  à sa loge, et que je me fusse mise cuis  Pon-7:p.522(35)
st arrivé, n'à ce pauvre cher homme, dit Mme  Cibot  à son époux, car v'là le dîner de M. Sc  Pon-7:p.525(18)
    — Je vais le reconduire, dit tout bas la  Cibot  à son malade, crainte qu'il ne touche à  Pon-7:p.614(32)
le appelée l'idée fixe, se manifesta chez la  Cibot  à un degré supérieur.  De même que l'id  Pon-7:p.593(.3)
ux mourir que de me voir infirme... »     La  Cibot  accrocha la rampe et roula par les esca  Pon-7:p.618(29)
où Pons rentrait machinalement chez lui, Mme  Cibot  achevait le dîner de Schmucke.  Ce dîne  Pon-7:p.524(35)
rait en os de boudin pour moi... répondit la  Cibot  adoucie par les mots : " Je me tairai !  Pon-7:p.742(30)
les liens de cette alliance domestique.  Mme  Cibot  aimait mille fois mieux être appréciée   Pon-7:p.523(25)
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aison semblait attaquée de la lèpre.     Mme  Cibot  alla droit à la loge, elle y trouva l'u  Pon-7:p.632(.9)
t pleine liberté de prendre le mouchoir.  La  Cibot  alla droit au secrétaire, l'ouvrit en s  Pon-7:p.706(38)
role d'honneur !...  Tenez ! voyez. »     La  Cibot  alla vivement ouvrir la porte, fit sign  Pon-7:p.613(42)
euner du cordonnier et des deux enfants, Mme  Cibot  amena la conversation sur les locataire  Pon-7:p.632(18)
ord, maternelle même, la sensible et dévouée  Cibot  amena le médecin du quartier.  À Paris   Pon-7:p.569(33)
 à la main des bronzes florentins, quand Mme  Cibot  annonça M. Brunner !  Elles ne se retou  Pon-7:p.553(.9)
nsi sur les dalles de la salle à manger.  La  Cibot  aperçut Schmucke qui montait l'escalier  Pon-7:p.618(.4)
e se figure pas à quel degré de curiosité la  Cibot  arriva stimulée par de telles paroles.   Pon-7:p.698(39)
ncomparable agilité dans ses fonctions.  Mme  Cibot  atteignait à l'âge où ces sortes de fem  Pon-7:p.521(13)
s les jours ici ! » dit orgueilleusement Mme  Cibot  attendrie.     Sans connaître l'événeme  Pon-7:p.528(39)
 « Croyez-vous que ce ne sera rien ? dit Mme  Cibot  au docteur sur le palier.     — Ma chèr  Pon-7:p.570(21)
     « Croireriez-vous, mon chérubin, dit la  Cibot  au malade en le voyant inquiet, que, da  Pon-7:p.620(.6)
, que che zugombe ce madin.     — Mon pauvre  Cibot  aussi va bien mal, et encore une journé  Pon-7:p.706(.8)
omme beaucoup de concierges.  Avec le temps,  Cibot  avait cessé de travailler pour les maît  Pon-7:p.520(20)
me Zipod.  Et, de jour en jour, la bonne Mme  Cibot  avait diminué cet ordinaire jusqu'à pou  Pon-7:p.525(14)
ion dans le poste qu'il s'était arrangé.  La  Cibot  avait laissé la porte de l'appartement   Pon-7:p.706(26)
eur rêve.  Rémonencq jouissait d'un rêve, la  Cibot  avait le sien.  Le docteur Poulain espé  Pon-7:p.623(20)
nait toujours sur lui ses clefs, et à qui la  Cibot  avait obéi, tant qu'elle avait partagé   Pon-7:p.600(15)
n cher monsieur, dit l'Auvergnat pour qui la  Cibot  avait parlé, je viens savoir de vos nou  Pon-7:p.614(.2)
 je vais vous planter là pour reverdir.  Mon  Cibot  avant tout, voyez-vous !  Quand mon hom  Pon-7:p.683(16)
 Aussi Pons écoutait-il les commérages de la  Cibot  avec ravissement.  Schmucke et Mme Cibo  Pon-7:p.610(42)
 Il sera soigné comme un roi », répondit Mme  Cibot  avec un factice enthousiasme.     Le po  Pon-7:p.573(42)
n souriant à Schmucke.  Vous ferez bien, car  Cibot  casserait les os à quiconque n'attenter  Pon-7:p.582(18)
l'abîme... »     La veuve Poulain trouva Mme  Cibot  charmante, en l'entendant faire ainsi l  Pon-7:p.626(27)
ez moi, gardez notre malade.  Je vas envoyer  Cibot  chercher M. Poulain pour moi !  J'aimer  Pon-7:p.618(27)
session des quatre chefs-d'oeuvre, emmena la  Cibot  chez lui, sous prétexte de faire leurs   Pon-7:p.678(14)
l était froid, railleur, son oeil perçait la  Cibot  comme d'un stylet, il riait en dedans,   Pon-7:p.641(17)
ard de Pons, vous aimerez votre bonne grosse  Cibot  comme une mère ?  Eh bien ! c'est cela;  Pon-7:p.607(20)
 croire que l'air y était pestilentiel.  Mme  Cibot  comprit alors pourquoi Mme Florimond n'  Pon-7:p.635(19)
ur le pauvre malade.  L'art prodigieux de la  Cibot  consistait à son insu d'ailleurs, à exp  Pon-7:p.611(13)
le dîner de M. Schmucke tout paré. »     Mme  Cibot  couvrit le plat de terre creux d'une as  Pon-7:p.525(20)
e que je puisse faire pour eux ?... » dit la  Cibot  d'un air digne de Jocrisse.     Gaudiss  Pon-7:p.652(40)
i jamais eu !...     — Vraiment ! s'écria la  Cibot  d'un air provocateur en se rapprochant   Pon-7:p.607(35)
« Bonjour, mon bon monsieur Fraisier, dit la  Cibot  d'un ton patelin, en entrant dans le ca  Pon-7:p.679(.7)
e mère soigne son premier enfant.  J'ai tiré  Cibot  d'une maladie que M. Poulain l'avait co  Pon-7:p.579(18)
Pourquoi ? dit la portière en entraînant Mme  Cibot  dans l'allée; vous montez chez lui, n'e  Pon-7:p.633(.4)
s, Léveillé, qui vint voir Bruce, Grenier et  Cibot  dans la maison de Mélin, les ayant trou  Env-8:p.295(35)
de donner à un notaire, sortit et trouva Mme  Cibot  dans le salon.     « Eh bien ! monsieur  Pon-7:p.698(31)
e Pons qui, depuis dix ans, interdisait à la  Cibot  de laisser pénétrer qui que ce fût chez  Pon-7:p.600(13)
 retenant Mme Poulain par le bras, c'est Mme  Cibot  de qui je vous ai parlé.     — Mes resp  Pon-7:p.626(20)
rs dans les mains et dans les jambes, et Mme  Cibot  déplorait que son pauvre Cibot fût enco  Pon-7:p.522(17)
ccomplissement de son rêve, l'excellente Mme  Cibot  descendit à sa loge et y entra comme Jo  Pon-7:p.528(41)
 Pour réaliser cette première spoliation, la  Cibot  devait endormir le terrible collaborate  Pon-7:p.655(34)
ux Chouans, le fameux Marche à terre et Jean  Cibot  dit Pillemiche, cultivaient le jardin q  eba-Z:p.628(17)
pects, madame, mes devoirs, monsieur, dit la  Cibot  en acceptant la chaise que lui présenta  Pon-7:p.626(23)
ed.     — Eh bien ! il n'a dit, répondit Mme  Cibot  en attirant Schmucke dans la salle à ma  Pon-7:p.582(.6)
. »     Et l'Allemand se prosterna devant la  Cibot  en baisant les mains de ce bourreau.     Pon-7:p.676(10)
trente mille francs de placés, s'écriait Mme  Cibot  en causant avec sa voisine les mains su  Pon-7:p.522(37)
 payerez cela, mes petits amis..., se dit la  Cibot  en descendant.  Bah ! si cette saltimba  Pon-7:p.700(14)
voilà qu'il se gâte aussi lui !... se dit la  Cibot  en entendant ce bruit significatif, c'e  Pon-7:p.700(12)
Eh bien ! mon cher monsieur Schmucke, dit la  Cibot  en entrant dans l'appartement, comment   Pon-7:p.647(.6)
plus habile des complices secondaires, comme  Cibot  en est le plus hardi, s'assurèrent de l  Env-8:p.296(.1)
e ? le docteur lui vit goûter à la tisane de  Cibot  en la sucrant.  Une assez grande quanti  Pon-7:p.690(24)
e ou fou !     — Ça m'en a l'air », répliqua  Cibot  en laissant tomber une manche d'habit o  Pon-7:p.524(31)
  — Et en quoi vous ai-je trompé ?... dit la  Cibot  en mettant les poings sur ses hanches.   Pon-7:p.741(18)
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elle est cependant habituée à monter, dit la  Cibot  en ouvrant la porte de l'appartement.    Pon-7:p.699(38)
r jusqu'à la fin de mes jours !... ajouta la  Cibot  en paraissant éprouver de vives douleur  Pon-7:p.618(19)
ilà !  — Il n'y a qu'heur et malheur, disait  Cibot  en rapportant un habit.  — Si j'avais l  Pon-7:p.522(34)
   — Monsieur ! recouchez-vous donc ! dit la  Cibot  en s'élançant sur Pons et le forçant à   Pon-7:p.613(30)
, n'abuser d'une pauvre femme !... criait la  Cibot  en se débattant dans les bras de Schmuc  Pon-7:p.581(24)
    — Ah ! vous avez des parents !... dit la  Cibot  en se dressant comme si son fauteuil eû  Pon-7:p.609(25)
ger...     — Quéque ça me ferait !... dit la  Cibot  en se dressant sur ses pieds en Bellone  Pon-7:p.641(.6)
en ne pas vous irriter comme ça ! s'écria la  Cibot  en se précipitant sur Pons et le recouc  Pon-7:p.607(.6)
rné.     « Prenez mon bras, monsieur, dit la  Cibot  en se précipitant sur Pons pour l'empêc  Pon-7:p.682(24)
ent Mme Fontaine.     — Mais oui !... dit la  Cibot  en tirant de sa poche cent francs et le  Pon-7:p.592(11)
 ?...     — Hélas ! mon bon monsieur, dit la  Cibot  en tirant son mouchoir et en se le mett  Pon-7:p.652(18)
-vous, dans l'intérêt de M. Schmucke, dit la  Cibot  en voyant sa victime tout à fait matée,  Pon-7:p.673(24)
ie avec l'ensemble de ce hideux tableau.  La  Cibot  entendit le bruit d'un pas pesant, et l  Pon-7:p.634(.4)
 il est nécessaire de faire observer que Mme  Cibot  entra chez Mme Fontaine, qui demeure ru  Pon-7:p.589(37)
nfiance la main de sa bonne ménagère.     La  Cibot  entra dans la chambre de Pons en s'essu  Pon-7:p.602(14)
orchestre, il fit un geste napoléonien et la  Cibot  entra.     Cet ancien commis voyageur,   Pon-7:p.650(16)
us voudrez...  Ce n'est pas quand mon pauvre  Cibot  est à la mort que je quitterai son lit.  Pon-7:p.687(43)
ais flibusté comme un vaisseau marchand.  La  Cibot  est un monstre, elle me tue ! et tu voi  Pon-7:p.687(21)
é !  Vous avez tort de tenir à votre Turc de  Cibot  et à son aiguille !  Est-ce un petit po  Pon-7:p.615(39)
     « Che badine chi peu, répondit-il à Mme  Cibot  et au docteur Poulain, que nous caugero  Pon-7:p.573(.5)
 déployée, et dans la scène nocturne avec la  Cibot  et dans ce dernier acte de la vie socia  Pon-7:p.713(22)
die ! dit Schmucke en se précipitant sur Mme  Cibot  et l'embrassant par la taille, ayez te   Pon-7:p.674(38)
ta le plan formé par lui pour se jouer de la  Cibot  et la dévoiler tout entière au crédule   Pon-7:p.694(41)
 cette délicatesse, prit enfin la main de la  Cibot  et la lui serra.     « N'épargnez-moi !  Pon-7:p.582(43)
 le pauvre musicien en prenant la main de la  Cibot  et la mettant sur son coeur, avec une e  Pon-7:p.647(39)
vu des échantillons dans les scènes entre la  Cibot  et le pauvre Pons, firent abandonner à   Pon-7:p.636(16)
après, pendant que Schmucke dormait, car Mme  Cibot  et le vieux musicien s'étaient déjà par  Pon-7:p.669(12)
ur les chrétiens.     Les rapports entre les  Cibot  et les Rémonencq étaient ceux du bienfa  Pon-7:p.576(26)
 et, voyez-vous, ne vous inquiétez de rien.   Cibot  et moi, nous n'avons deux mille francs   Pon-7:p.582(31)
 Fraisier en jetant un regard de vipère à la  Cibot  et parlant avec sa voix naturelle.  Ah   Pon-7:p.640(28)
tout d'un air étonné, puis elle reconnut Mme  Cibot  et parut surprise de la voir en proie à  Pon-7:p.591(41)
sait quelle excellente commerçante serait la  Cibot  et quelle belle figure elle ferait dans  Pon-7:p.656(15)
ion qui voltigeaient dans la cervelle de Mme  Cibot  et qui devinrent un plan formidable, à   Pon-7:p.529(24)
e.  Ce plat, amoureusement concoctionné pour  Cibot  et Schmucke, entre qui la Cibot le part  Pon-7:p.524(43)
 l'Auvergnat en prenant le bras potelé de la  Cibot  et tapant dessus avec une force de mart  Pon-7:p.615(36)
lerault, le propriétaire de la maison où les  Cibot  étaient concierges.  M. Pillerault, gra  Pon-7:p.623(28)
 soi-disant ange gardien ?  Naturellement la  Cibot  était allée chez Élie Magus pendant le   Pon-7:p.601(15)
fu, fertile en moissons et en intrigues.  La  Cibot  était la cheville ouvrière de ce drame.  Pon-7:p.644(.8)
, dès que Schmucke trottait par les rues, la  Cibot  était la maîtresse de l'appartement et   Pon-7:p.601(10)
remonta près de son ami Pons, il lui dit que  Cibot  était mourant, et que Rémonencq était a  Pon-7:p.694(34)
 quinze jours, qui gisait sans force, que la  Cibot  était obligée de lever elle-même et d'a  Pon-7:p.601(12)
, par une petite ficelle; et, pendant que la  Cibot  était occupée chez ses messieurs, il al  Pon-7:p.689(17)
ésence de plusieurs personnes, car l'état de  Cibot  était presque désespéré.  Rémonencq, sa  Pon-7:p.687(35)
     « Savez-vous, madame, dit-il lorsque la  Cibot  eut arrêté les rouges écluses de sa bou  Pon-7:p.637(31)
entôt entre les deux femmes, une fois que la  Cibot  eut déclaré sa profession, se fut nommé  Pon-7:p.632(14)
u'il se promenât sur les cartes étalées, Mme  Cibot  eut froid dans le dos, elle tressaillit  Pon-7:p.591(11)
e gredin dans l'enveloppe. »     Dès que Mme  Cibot  eut le dos tourné, Fraisier substitua v  Pon-7:p.708(30)
     Le lendemain à six heures du matin, Mme  Cibot  examinait, rue de la Perle, la maison o  Pon-7:p.631(41)
tête, accompagné d'une grimace qui rendit la  Cibot  excessivement attentive, elle essaya de  Pon-7:p.637(11)
este significatif.     Une fois au salon, la  Cibot  expliqua longuement sa position avec le  Pon-7:p.626(35)
ui, bien connu, bonifie toujours les gages.   Cibot  faisait à moitié prix les courses, les   Pon-7:p.523(27)
eine Vivet !  Aussi, depuis vingt jours, Mme  Cibot  faisait-elle d'immenses progrès dans l'  Pon-7:p.611(10)
en remerciant la Cibot par un regard.     La  Cibot  ferma la porte de la chambre à coucher,  Pon-7:p.614(36)
heures... »     Dans la rue, en marchant, la  Cibot  fit ce que font les consultants avec le  Pon-7:p.592(32)
oulain et moi, hier au soir... »     Là, Mme  Cibot  fit encore un bond sur sa chaise.     «  Pon-7:p.639(26)
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voir le salon !... » dit le moribond.     La  Cibot  fit signe aux trois corbeaux de s'envol  Pon-7:p.682(28)
uccession, en tirer pied ou aile... »     La  Cibot  fit un geste.     « Je ne vous blâme pa  Pon-7:p.641(41)
ment », répondit froidement Fraisier.     La  Cibot  fit un mouvement d'horreur.     « Rassu  Pon-7:p.711(.1)
es gratifications. »     Avant de sortir, la  Cibot  fit une belle révérence à la danseuse e  Pon-7:p.655(21)
ne honnête femme, n'à ! »     Les yeux de la  Cibot  flamboyaient.     « Là, rassurez-vous !  Pon-7:p.616(.7)
médecin craignit un ictère, et il laissa Mme  Cibot  foudroyée par ce mot savant dont l'expl  Pon-7:p.545(.7)
amours-propres d'artiste et d'auteur.     La  Cibot  franchit toutes les distances par l'int  Pon-7:p.649(30)
tament, en même temps que Schmucke.  Quoique  Cibot  fût à la mort, sa femme accompagna le n  Pon-7:p.697(14)
s fait à Saint-Lazare. »     L'effroi de Mme  Cibot  fut au comble.  Devenue pâle, elle rega  Pon-7:p.642(31)
pouvoir de lire dans votre coeur... »     La  Cibot  fut effrayée de la perspicacité de cet   Pon-7:p.642(14)
qui perdit son assurance habituelle.     Mme  Cibot  fut effrayée par cette voix, qui ressem  Pon-7:p.635(15)
ambes, et Mme Cibot déplorait que son pauvre  Cibot  fût encore contraint de travailler à so  Pon-7:p.522(18)
connaisseur qu'il y ait à Paris... »     Mme  Cibot  fut stupéfaite en se trouvant en présen  Pon-7:p.599(.4)
sous la protection d'une Mme Cibot !     Mme  Cibot  fut stupéfaite en voyant rentrer le bon  Pon-7:p.524(25)
'impositions, vous avez mille douze francs.   Cibot  habillait Schmucke, et la moyenne de ce  Pon-7:p.524(16)
ients, autant de caractères... »     Là, Mme  Cibot  jeta sur son futur conseil un singulier  Pon-7:p.639(33)
pour qu'il puisse vivre de sa loge, le sieur  Cibot  joignait à son sou pour livre et à sa b  Pon-7:p.520(16)
 mère, reprit Fraisier en faisant rentrer la  Cibot  jusque dans son cabinet, je connais bea  Pon-7:p.646(29)
re, bien en règle et indiscutable.  Quand la  Cibot  l'avait traité de fou, de visionnaire,   Pon-7:p.695(31)
é de cette menace, donna sans le savoir à la  Cibot  la mesure de ce qu'elle pouvait tenter   Pon-7:p.617(39)
ctionné pour Cibot et Schmucke, entre qui la  Cibot  le partageait, accompagné d'une bouteil  Pon-7:p.525(.1)
er chercher un notaire vous-même, s'écria la  Cibot  les larmes aux yeux, et faire faire vot  Pon-7:p.687(41)
 étaient encore sur le palier, et lorsque la  Cibot  les vit, elle leur dit de l'attendre, e  Pon-7:p.682(33)
, notaire.  Pons fut frappé de ce nom que la  Cibot  lui jetait si souvent dans ses intermin  Pon-7:p.694(36)
 Ce délice de l'estomac manquait à Pons, Mme  Cibot  lui racontait le menu par orgueil.  Le   Pon-7:p.530(38)
'un bonheur qu'il n'avait jamais espéré, Mme  Cibot  lui rendait la vie facile; il donnait e  Pon-7:p.524(.8)
économiquement sa rondelle dans la tisane de  Cibot  lui vint subitement.  Il attacha ce cui  Pon-7:p.689(15)
amusot, j'ai parlé avec lui...  Cette infâme  Cibot  m'a soutenu que je rêvais...  Mon bon S  Pon-7:p.686(35)
 économies, qu'on néglige son mari, que v'là  Cibot  malade, et qu'on s'entend traiter de sc  Pon-7:p.675(30)
Schmucke et l'embrassant sur le front, voilà  Cibot  malade, il est au lit, je viens d'envoy  Pon-7:p.676(13)
nos couverts d'argent, huit à filets.  Bah !  Cibot  mangera dans du métal d'Alger.  C'est t  Pon-7:p.647(31)
, car il m'a tirée du cercueil !  Mon pauvre  Cibot  me regardait comme morte !...  Eh bien   Pon-7:p.619(25)
e à la diabolique parole du ferrailleur.  La  Cibot  monta, vola, pour être exact, de la log  Pon-7:p.578(29)
, il y a bien longtemps que je disais que M.  Cibot  n'allait pas bien.     — Il travaillait  Pon-7:p.691(13)
évélation de la fortune possible de Pons, la  Cibot  ne quittait plus son célibataire, elle   Pon-7:p.601(19)
lut donc de hâter la vente des tableaux.  La  Cibot  ne se trompait pas dans ses conjectures  Pon-7:p.659(.7)
'âge mûr, sur le seuil de la vieillesse, les  Cibot  ne trouvaient-ils pas devant eux cent f  Pon-7:p.522(.4)
 de mon front.  Vous me direz : " Mais, mame  Cibot  ne vous tourmentez donc pas comme ça, v  Pon-7:p.604(37)
le guidder tans l'édat û il esd...     — Mme  Cibot  nous disait qu'il devenait fou !... rep  Pon-7:p.688(20)
et aimé !     « Je vais aller demander à Mme  Cibot  où sont les draps, dit la Sauvage.       Pon-7:p.720(17)
e.     Le bon Allemand prit héroïquement Mme  Cibot  par la taille, et l'emmena dans le salo  Pon-7:p.581(20)
ne faiblesse mortelle, et Schmucke laissa la  Cibot  par terre pour recoucher Pons.  Les deu  Pon-7:p.709(31)
teur Poulain en montrant la domestique à Mme  Cibot  par un geste significatif.     Une fois  Pon-7:p.626(33)
, oui », répondit le malade en remerciant la  Cibot  par un regard.     La Cibot ferma la po  Pon-7:p.614(35)
soins, leva les yeux au ciel et remercia Mme  Cibot  par une moue digne de Tartuffe.     « V  Pon-7:p.571(.3)
nutiles.  Aussi le teint fortement cuivré de  Cibot  paraissait-il naturellement maladif dep  Pon-7:p.690(11)
butin, les héritiers sont l'ennemi. »     La  Cibot  parla de Rémonencq et d'Élie Magus, et   Pon-7:p.636(36)
ter sur moi... mais... absolument. »     Mme  Cibot  parla pendant une demi-heure sans que l  Pon-7:p.636(11)
s faisait de vains efforts pour répondre, la  Cibot  parlait comme le vent marche.  Si l'on   Pon-7:p.608(25)
s, car la bonne femme parlait en S comme Mme  Cibot  parlait en N; elle se cachait dans sa c  Pon-7:p.621(27)
 il y attenait une chambre.  Aussi le ménage  Cibot  passait-il pour un des plus heureux par  Pon-7:p.520(26)
dirent la portière obéissante et souple.  La  Cibot  perdit le ton autocratique avec lequel   Pon-7:p.600(.7)
t dévoré par les riches marchands; aussi les  Cibot  plaignaient-ils sincèrement les Rémonen  Pon-7:p.576(35)
ropriétaire.  Si Delacroix avait pu voir Mme  Cibot  posée fièrement sur son balai, certes i  Pon-7:p.521(18)
uppelande indigne de passer par les mains de  Cibot  pour être raccommodée, qui surveillait   Pon-7:p.599(.6)
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-il du délit au crime en souhaitant avoir la  Cibot  pour femme légitime.  Cet amour, pureme  Pon-7:p.656(10)
ce n'est pas bien à vous...  Quand on a mam'  Cibot  pour garde, on lui doit des égards...    Pon-7:p.672(39)
 se prendra...  Mon pauvre ami, tu prends la  Cibot  pour un ange, c'est une femme qui m'a,   Pon-7:p.686(41)
ue j'ai été, parole d'honneur, je quitterais  Cibot  pour vous !  Mais avec un nez taillé co  Pon-7:p.607(42)
 Ne voilà-t-il pas que je néglige mon pauvre  Cibot  pour vous, que Mlle Rémonencq lui fait   Pon-7:p.603(13)
is fourbue, en attendant le reste ! »     La  Cibot  pouvait parler à son aise, la colère em  Pon-7:p.672(25)
rcevoir la moindre trace de l'opération.  La  Cibot  prit l'enveloppe, la palpa, la sentit p  Pon-7:p.708(35)
ime à autrui, selon leur expression, car Mme  Cibot  prodiguait les N dans son langage.  Ell  Pon-7:p.522(.9)
ment et son bois.  Or, comme les salaires de  Cibot  produisaient environ sept à huit cents   Pon-7:p.521(35)
 pause, il n'eut pas la force d'achever.  La  Cibot  profita de cet intervalle pour peindre   Pon-7:p.674(.4)
 dont les dettes furent payées par elle.  La  Cibot  profita de la circonstance pour obtenir  Pon-7:p.619(19)
r, pour pouvoir décacheter le testament.  La  Cibot  put d'autant mieux ôter le mouchoir où   Pon-7:p.706(31)
 tant de talent qu'il montra le cachet à Mme  Cibot  quand elle revint, en lui demandant si   Pon-7:p.708(33)
cq, qui descendit fort effrayée, et dit à la  Cibot  que Schmucke ne lui avait pas ouvert la  Pon-7:p.713(43)
é pendant un moment par la foule des amis de  Cibot  qui donnait des marques d'intérêt au pl  Pon-7:p.715(17)
ami.     Le vieil Allemand aperçut alors Mme  Cibot  qui écoutait, selon son droit de femme   Pon-7:p.525(30)
..  Comme c'est vrai !  C'est pas mon pauvre  Cibot  qui me malmènerait ainsi...  Moi qui fa  Pon-7:p.581(39)
  Et vous n'entendre dire un ma chère madame  Cibot  qui prouve qu'il n'y a pas un sentiment  Pon-7:p.605(32)
s raconta ses déboires et ses chagrins à Mme  Cibot  qui se répandit en invectives contre le  Pon-7:p.610(23)
ize cents francs, à la lettre mangés par les  Cibot  qui vivaient mieux que ne vivent les ge  Pon-7:p.521(38)
du vide de la caisse sociale, alarmé par Mme  Cibot  qui, depuis quinze jours, grossissait d  Pon-7:p.600(41)
     — Soyez justes, mes fistons, reprit Mme  Cibot  radoucie, et jugez vous-mêmes de ma sit  Pon-7:p.616(12)
phétisant, êtes-vous contente ?... »     Mme  Cibot  regarda la sorcière d'un air hébété san  Pon-7:p.592(.3)
s, je serai votre intermédiaire... »     Mme  Cibot  regarda le docteur malignement.     « N  Pon-7:p.629(39)
ntendant cette déclaration de Rémonencq, Mme  Cibot  regarda le docteur Poulain d'un air étr  Pon-7:p.573(18)
 son étalage; car depuis la maladie de Pons,  Cibot  remplaçait sa femme dans les fonctions   Pon-7:p.656(25)
Vous me brutalisez ainsi, dit en pleurant la  Cibot  rendue à la liberté, moi qui me jettera  Pon-7:p.581(35)
émorable dîner.  Un quart d'heure après, Mme  Cibot  reparut dans la salle à manger, armée d  Pon-7:p.529(26)
a de la commission; mais, au premier mot, la  Cibot  répondit par un sourire.     « Notre ch  Pon-7:p.686(17)
e loge. »     Après avoir fermé la porte, la  Cibot  revint, le testament à la main, dans l'  Pon-7:p.709(20)
ment.     — À la bonne heure ! » répliqua la  Cibot  rudement.     Elle laissa Pons confus,   Pon-7:p.617(42)
acher dans un des cabinets de son alcôve, la  Cibot  s'emparant de ce testament, le décachet  Pon-7:p.695(27)
, che zugomprais ! »     Une heure après, la  Cibot  s'endimancha, partit en milord au grand  Pon-7:p.649(12)
ne trouve son pot ! comme dit le proverbe !   Cibot  s'est bien fait n'aimer d'une des plus   Pon-7:p.580(38)
ant quelques instants sans mot dire, car Mme  Cibot  s'était mis un doigt sur les lèvres en   Pon-7:p.673(36)
 prédiction du grand jeu de Mme Fontaine, la  Cibot  s'était promis à elle-même de réussir p  Pon-7:p.601(26)
 C'édre sa maladie, dit-il pour attendrir la  Cibot  sans accuser Pons.     — Oh ! j'en ai a  Pon-7:p.675(24)
ivrés à vous-mêmes, et de laisser mon pauvre  Cibot  sans un liard...  C'est si peu de chose  Pon-7:p.620(10)
r jour ou quarante-cinq francs par mois, Mme  Cibot  se chargea de donner à déjeuner et à dî  Pon-7:p.523(35)
yés et ont pris la porte...  J'ai cru que la  Cibot  se démentirait !...  Cette tentative es  Pon-7:p.686(38)
 ni à Schmucke, depuis trois ans environ Mme  Cibot  se flattait d'obtenir une ligne dans le  Pon-7:p.529(15)
ignobles venaient de lui inspirer.  Quand la  Cibot  se fut arrêté, et qu'elle attendit un c  Pon-7:p.636(19)
vez là, madame pour fils, un ange ! »     La  Cibot  se leva, Mme Poulain la salua d'un air   Pon-7:p.628(14)
comme les variations d'un thème, auxquels la  Cibot  se livra chez les maîtresses de pension  Pon-7:p.649(20)
en secret de ne pas avoir aussi des rentes.   Cibot  se plaignait de douleurs dans les mains  Pon-7:p.522(16)
ons pas un liard à qui que ce soit. »     La  Cibot  se reconnut dans ce langage.     « Enfi  Pon-7:p.632(36)
otre conseil ? entendons-nous bien. »     La  Cibot  se sentit devinée, elle eut froid dans   Pon-7:p.640(31)
 au second étage au-dessus de l'entresol, la  Cibot  se trouva devant une porte du plus vila  Pon-7:p.633(26)
 pendant dix ans la valeur du musée Pons, la  Cibot  se voyait dix ans d'attachement, de pro  Pon-7:p.601(30)
de nier sa visite nocturne chez Pons.     La  Cibot  sentit ses cheveux lui brûler le crâne,  Pon-7:p.710(38)
nsieur, il faut en prendre et en laisser...   Cibot  serait à la mort, je ne serais pas si d  Pon-7:p.602(.2)
 chez lui, les explications promises sur Mme  Cibot  sont ici nécessaires.     La rue de Nor  Pon-7:p.519(39)
mille francs !... » dit-il à l'oreille de la  Cibot  stupéfaite de cette fortune tombée du c  Pon-7:p.613(14)
 le brocanteur à voix basse en entraînant la  Cibot  sur le pas de la porte, je vois bien qu  Pon-7:p.712(24)
n entrant avec sa brusquerie habituelle, Mme  Cibot  surprit le docteur à table avec sa viei  Pon-7:p.626(11)
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que les journaux n'étaient pas arrivés.  Mme  Cibot  tenait d'ailleurs l'appartement, les ha  Pon-7:p.524(.5)
vous pourriez être guillotinée ?... »     La  Cibot  tomba pâle comme une morte, car cette p  Pon-7:p.641(24)
e.  Le troisième jour, les cheveux du pauvre  Cibot  tombèrent, les dents tremblèrent dans l  Pon-7:p.689(28)
n.     « Ne faites pas de bruit », disait la  Cibot  toutes les fois que Magus s'extasiait e  Pon-7:p.680(28)
ervir ».     Ce fut dit si sèchement, que la  Cibot  trembla.  Cet homme d'affaires faméliqu  Pon-7:p.659(.4)
les, il fallait rentoiler, et il offrit à la  Cibot  trente mille francs pour sa commission;  Pon-7:p.678(17)
rasser.  Cette passion croissante rendait la  Cibot  très fière, car elle atteignait à l'âge  Pon-7:p.656(30)
mme souverain de la cour d'assises. »     La  Cibot  tressaillit encore à ce mot.     « Oui,  Pon-7:p.638(.9)
nt il avait dit : « C'est un diamant ! »  La  Cibot  trouva dans sa loge Fraisier qui l'atte  Pon-7:p.710(11)
la rue de Normandie à la rue de la Perle, la  Cibot  trouva Fraisier qui venait chez elle, t  Pon-7:p.658(32)
 mutuelle amitié.  Schmucke conclut avec Mme  Cibot  un marché qui satisfit à sa paresse et   Pon-7:p.523(32)
. »     Puis il souffla dans l'oreille de la  Cibot  un mot, un seul que personne ne put ent  Pon-7:p.682(39)
e parler ? dit Gaudissard en arrêtant sur la  Cibot  un regard directorial.     — Je suis, m  Pon-7:p.651(41)
ème fois le malade qui ne pouvait arrêter la  Cibot  une fois qu'elle était lancée en parole  Pon-7:p.670(14)
e, mais en huit jours il devint jaune et Mme  Cibot  usa d'artifices pour introduire le méde  Pon-7:p.545(.4)
r vu, car il est venu me dire que mon pauvre  Cibot  va si mal, que je vais vous planter là   Pon-7:p.683(15)
 laisseras la tienne entrebâillée.  Quand la  Cibot  viendra te remplacer près de moi (elle   Pon-7:p.704(30)
'est d'ailleurs pas bien étonnant puisque la  Cibot  vous fournissait tout...     — Mais, ma  Pon-7:p.721(10)
peu de forces, il entendit des sanglots.  La  Cibot , à genoux, fondait en larmes, et tendai  Pon-7:p.709(36)
itté son poste au Cadran-Bleu par amour pour  Cibot , à l'âge de vingt-huit ans, après toute  Pon-7:p.520(39)
 adieu.  Quand le Juif fut sur le palier, la  Cibot , à qui cette contemplation avait donné   Pon-7:p.615(10)
it mélancoliquement le bon Allemand.     Mme  Cibot , à qui Pons donnait de temps en temps d  Pon-7:p.528(18)
lles peuvent vieillir.     Un matin donc, la  Cibot , à son lever, examina Rémonencq d'un ai  Pon-7:p.656(33)
t ils sont connus dans le quartier !     Mme  Cibot , ancienne belle écaillère, avait quitté  Pon-7:p.520(38)
n cas bizarre; il en fit l'application à Mme  Cibot , attribua modestement la réussite au gr  Pon-7:p.625(41)
supplice de la roue.     Une heure après, la  Cibot , au lieu d'entrer chez Pons, vint appel  Pon-7:p.675(17)
er, en jetant deux mots dans l'oreille de la  Cibot , avait été l'auteur de la scène hardie,  Pon-7:p.688(30)
oir n'un crispin en velours, quand moi, mame  Cibot , avec trente ans de probité, je n'en ai  Pon-7:p.610(.8)
on ami ! répondit le docteur.  Allons madame  Cibot , ayez soin de ne jamais contrarier le m  Pon-7:p.573(29)
 et d'autre.     « Merci, Rémonencq ! dit la  Cibot , c'est bien bon pour une pauvre veuve d  Pon-7:p.743(19)
n volontiers vos honoraires d'avance, dit la  Cibot , c'est être sûre que j'aurai mes rentes  Pon-7:p.679(40)
net, tel qu'il s'était montré aux yeux de la  Cibot , c'était le vulgaire couteau avec leque  Pon-7:p.659(28)
 dit Fraisier en recevant le testament de la  Cibot , car, s'il s'éveillait, il faut qu'il v  Pon-7:p.707(.2)
! ce qui pourrait me consoler de la perte de  Cibot , ce serait de penser que je finirais me  Pon-7:p.706(21)
Schmucke !  — oh ! serait-ce vrai ? »     La  Cibot , cette atroce comédienne, se mit son mo  Pon-7:p.673(15)
 escarboucles... »     Schmucke écoutait Mme  Cibot , comme s'il l'entendait parlant hébreu.  Pon-7:p.618(16)
ent ceux du bienfaiteur et de l'obligé.  Mme  Cibot , convaincue de l'excessive pauvreté des  Pon-7:p.576(27)
a les plats et les assiettes, et s'écria : «  Cibot , cours chercher deux demi-tasses, au Ca  Pon-7:p.529(.1)
s.     Assise au pied du lit de son mari, la  Cibot , d'ailleurs mise à la porte par les deu  Pon-7:p.713(26)
esque et beaucoup plus barbu que celui de la  Cibot , d'un embonpoint maladif, vêtue d'une a  Pon-7:p.634(10)
n servi Fraisier; et, sans lui, peut-être la  Cibot , dans son trouble, se serait-elle démen  Pon-7:p.688(36)
te visite in extremis.     « Ma chère madame  Cibot , dit Fraisier, voici pour vous le momen  Pon-7:p.702(.8)
in tout un trousseau !     — Ma chère madame  Cibot , dit le docteur, le trousseau valait mi  Pon-7:p.630(.8)
s vos glaces.     — Vous avez raison, madame  Cibot , dit le malade en devenant doux comme u  Pon-7:p.683(26)
nmoins nous vous aimons tous...     — Madame  Cibot , dit le malade, faites-moi le plaisir d  Pon-7:p.700(.5)
c les deux marchands à la loge.     « Madame  Cibot , dit le malheureux Pons, quand la porti  Pon-7:p.682(42)
n monsieur...     — Écoutez, ma chère madame  Cibot , dit le médecin qui se trouvait alors s  Pon-7:p.571(15)
out honteux de son siège.  Lorsque le fameux  Cibot , dit Pille-miche, aida son voisin à qui  Cho-8:p.951(25)
faire connaître, et qui sont :     « 1º Jean  Cibot , dit Pille-miche, l'un des plus hardis   Env-8:p.294(23)
 « Voilà un bien brave homme ! »     Quant à  Cibot , dit Pille-miche, on a déjà vu comment   Cho-8:p1211(15)
 vit pas, ne la salua point.     « Ah bien !  Cibot , dit-elle à son mari, M. Pons est milli  Pon-7:p.524(29)
s diabolique.     « Écoutez, ma chère madame  Cibot , dit-il en la faisant rentrer et l'emme  Pon-7:p.628(30)
 choses; mais, comme elle vient de perdre M.  Cibot , elle m'a presque agonie de sottises...  Pon-7:p.720(39)
profonde inquiétude s'empara du coeur de Mme  Cibot , elle résolut de faire expliquer son mo  Pon-7:p.620(27)
oue particulière à la ville de Paris.     La  Cibot , elle, allait et venait, tandis que son  Pon-7:p.690(.6)
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.  La garde-robe de Schmucke, entretenue par  Cibot , en était arrivée, avant la maladie de   Pon-7:p.730(39)
damna Rémonencq à donner pareille somme à la  Cibot , en la lui prêtant sur les quatre table  Pon-7:p.678(21)
es.  Elle descendit et passa la nuit près de  Cibot , en se promettant de se faire remplacer  Pon-7:p.698(41)
in, et qu'il se prêtait à la manoeuvre de la  Cibot , en se tenant le nez dans la ruelle et   Pon-7:p.706(36)
fait une Bellone !     La position des époux  Cibot , en style d'acte d'accusation, devait,   Pon-7:p.521(20)
nt sur son client.  Le modeste corbillard de  Cibot , escorté de soixante à quatre-vingts pe  Pon-7:p.736(.3)
it faire d'elle sa concubine en l'enlevant à  Cibot , espèce de bigamie beaucoup plus commun  Pon-7:p.656(.4)
de et du poisson à une sauce inventée par la  Cibot , et à laquelle une mère aurait mangé so  Pon-7:p.525(.7)
Schmucke était une croyance si forte chez la  Cibot , et c'est là l'un des grands moyens et   Pon-7:p.705(41)
 entrevoyait mille écus d'honoraires chez la  Cibot , et cinq mille francs chez le président  Pon-7:p.668(.1)
 contraste de la foule accourue au convoi de  Cibot , et de la solitude dans laquelle restai  Pon-7:p.735(11)
sier dépassait le but, il avait découragé la  Cibot , et il fut obligé d'effacer les tristes  Pon-7:p.645(14)
ance, à quelque infidélité préméditée par la  Cibot , et il résolut de se servir de ce Trogn  Pon-7:p.695(22)
uteau ouvrait d'huîtres !  Eh bien ! c'est à  Cibot , et j'ai eu le tort de négliger ce pauv  Pon-7:p.606(23)
octeur Poulain, amené chez ce malade par Mme  Cibot , et reconnu par Schmucke, écouta, sans   Pon-7:p.569(42)
jours l'infirmité dont se disait menacée Mme  Cibot , et sa réputation reçut dans le quartie  Pon-7:p.619(10)
lques jours, voir comment allait son bon ami  Cibot , et trouva la portière qui contemplait   Pon-7:p.711(35)
ment se fera, dit Fraisier à l'oreille de la  Cibot , et, malgré votre douleur, il faut veil  Pon-7:p.691(29)
    — Eh bien ! je serai tout à vous, dit la  Cibot , et, quant aux honoraires, M. Poulain..  Pon-7:p.646(.8)
e sort des deux amis.  Après sa visite à Mme  Cibot , Fraisier se proposait d'aller essayer   Pon-7:p.659(14)
it été doublée à l'insu de l'Allemand par la  Cibot , Fraisier, Rémonencq et Magus, ces troi  Pon-7:p.680(23)
q, qui vivait en bonne intelligence avec les  Cibot , fut bientôt introduit dans l'apparteme  Pon-7:p.572(43)
   — Le notaire Léveillé, d'Herbomez, Hiley,  Cibot , Grenier, Horeau, Cabot, Minard, Mallet  Env-8:p.314(20)
ura à décider si les nommés Herbomez, Hiley,  Cibot , Grenier, Horeau, Cabot, Minard, Melin,  Env-8:p.305(39)
de la mairie de cette manière.  Amené par la  Cibot , il avait soigné, guéri, M. Pillerault,  Pon-7:p.623(27)
nnera tout...     — Écoutez, ma chère madame  Cibot , il faudrait pour que j'eusse des opini  Pon-7:p.640(20)
 douce avec lui, voyez-vous, ma chère madame  Cibot , il ne faut pas se créer des remords.    Pon-7:p.680(.4)
ment, il exagéra la prétendue descente de la  Cibot , il parla de la résoudre en la prenant   Pon-7:p.625(36)
 est si riche, soigné par moi, gardé par Mme  Cibot , il peut guérir alors... car les maladi  Pon-7:p.573(12)
ournés, donnez-moi le grand jeu ! s'écria la  Cibot , il s'agit de ma fortune. »     Et elle  Pon-7:p.590(11)
timité subite entre le vieux musicien et Mme  Cibot , il suffit de se figurer la situation d  Pon-7:p.610(27)
eille femme contre moi...     — Mais, dit la  Cibot , ils sont brouillés...     — Qu'est-ce   Pon-7:p.639(.9)
t de singulières fantaisies, ma chère madame  Cibot , ils trompent bien des espérances.  Qu'  Pon-7:p.645(43)
us laissé jaser comme une pie ?     — Madame  Cibot , je connaissais votre affaire, mais je   Pon-7:p.639(30)
s qui sont à la caisse d'épargne, lui dit la  Cibot , je n'ai pas grand-chose, trois mille f  Pon-7:p.679(26)
a danseuse pendant que Schmucke renvoyait la  Cibot , je ne me fie qu'à vous pour me choisir  Pon-7:p.700(22)
es gens...     — Laissez-moi donc, reprit la  Cibot , je ne parle pas pour vous...  Les pers  Pon-7:p.616(37)
 pour dire en avançant une chaise : « Madame  Cibot , je pense ?...     — Oui, monsieur », r  Pon-7:p.635(12)
 allez d'ici !...     — Oui, ma chère madame  Cibot , je prends, dans la maison du docteur P  Pon-7:p.679(11)
rvice...     — Ma foi, non, merci..., dit la  Cibot , je renonce à tout ! j'aurai fait un in  Pon-7:p.645(.8)
garette.     — Pardonnez-moi, madame, dit la  Cibot , je suis trop triste pour continuer à v  Pon-7:p.654(.7)
er un liard !     — Eh bien, ma chère madame  Cibot , je voulais léguer tout ce que je possè  Pon-7:p.609(34)
tes modeste.     — Mais non, ma chère madame  Cibot , je vous le répète, j'ai toujours été l  Pon-7:p.580(25)
 en quelques jours le résultat désiré par la  Cibot , l'aliénation des tableaux convoités pa  Pon-7:p.655(32)
é de l'affaire, et il avait voulu dompter la  Cibot , l'effrayer, la stupéfier, l'avoir à lu  Pon-7:p.643(.8)
la portière, en excitant la curiosité de Mme  Cibot , la décida naturellement à consulter l'  Pon-7:p.633(17)
tican, est à la Vénus de la Tribune.     Mme  Cibot , la portière de cette maison, était le   Pon-7:p.499(15)
r entendu la conférence de Fraisier et de la  Cibot , la portière se montra.  Le malade jeta  Pon-7:p.705(35)
ère, et conséquemment deux convois, celui de  Cibot , le défunt concierge, et celui de Pons.  Pon-7:p.735(.5)
, mon bon monsieur, pas de doléances, dit la  Cibot , le docteur m'a dit la vérité... »       Pon-7:p.579(12)
 la Cibot avec ravissement.  Schmucke et Mme  Cibot , le docteur Poulain, étaient l'humanité  Pon-7:p.610(43)
elle d'une écaillère.  Heureusement pour Mme  Cibot , le mariage légitime et la vie de conci  Pon-7:p.521(.4)
es sacrements à M. Cibot.  Tous les amis des  Cibot , les concierges, les portières de la ru  Pon-7:p.713(.4)
.  En s'apercevant de toute la valeur de Mme  Cibot , les deux musiciens lui avaient naïveme  Pon-7:p.523(22)
sûreté.  Rifoël avait soif d'argent.  Hiley,  Cibot , Léveillé commençaient à soupçonner les  Env-8:p.302(10)
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ulpabilité des sept instruments du crime, de  Cibot , Lisieux, Grenier, Bruce, Horeau, Cabot  Env-8:p.303(18)
et demie du soir, parut assez naturelle à la  Cibot , mais elle eut si peur que la danseuse   Pon-7:p.699(.2)
êla convulsivement, et le fit couper par Mme  Cibot , mais en soupirant profondément.  Quand  Pon-7:p.591(.7)
nu méchant.     — Vous en avez l'air, dit la  Cibot , mais moi je me fierais à vous...     —  Pon-7:p.646(15)
hardie, peut-être au-dessus des moyens de la  Cibot , mais qu'elle avait jouée avec une supé  Pon-7:p.688(32)
e, tout cause une irritation dangereuse.  La  Cibot , malgré les recommandations du docteur,  Pon-7:p.669(32)
us, foi d'honnête femme.  Je me disais : Va,  Cibot , mes monsieurs ne te laisseront jamais   Pon-7:p.620(16)
sation capitale...     — Moi !... s'écria la  Cibot , moi qui n'ai pas n'une centime à autru  Pon-7:p.641(12)
ois.     « Oui, mon cher monsieur, répéta la  Cibot , mon M. Pons est le propre cousin du pr  Pon-7:p.637(14)
  Donnez-moi cent francs, seulement...     —  Cibot , mourir ? s'écria la portière.     — Je  Pon-7:p.592(.8)
te viagère...  Mais il faudra, ma chère dame  Cibot , obéir à mes ordres, et les exécuter av  Pon-7:p.711(21)
rs, dans une boutique comme celle-là, madame  Cibot , on sait trouver des poux à la tête d'u  Pon-7:p.671(37)
rouvaient le petit tailleur, Rémonencq et la  Cibot , personne n'avait intérêt à chercher la  Pon-7:p.690(35)
 MM. les concierges de l'arrondissement.      Cibot , petit homme rabougri, devenu presque o  Pon-7:p.520(29)
e brisés le matin.  En se voyant volé par la  Cibot , Pons avait dit adieu chrétiennement au  Pon-7:p.696(31)
ù les parents viennent voir les malades.  La  Cibot , pour arriver à une brouille momentanée  Pon-7:p.670(.8)
is je ne prends pas de mitaines, s'écria Mme  Cibot , pour lui dire de mettre ses affaires e  Pon-7:p.627(36)
onnais bien la Justice.  Or, ma chère madame  Cibot , pour pouvoir marier sa fille unique au  Pon-7:p.638(41)
ent dans ce restaurant pour y déjeuner.  Mme  Cibot , pratique fort ancienne, amenait là sou  Pon-7:p.589(40)
ans la succession du bonhomme Pons. »     La  Cibot , prise au piège, garda le silence.       Pon-7:p.679(36)
 bien ! chuchez, de chon trégeor ? »     Mme  Cibot , prise de vertige, fit volte-face.  Ell  Pon-7:p.577(18)
e l'a-t-elle pas épousé, demanda vivement la  Cibot , puisqu'elle lui devait sa fortune ?  C  Pon-7:p.632(43)
.     — N'est-ce pas une horreur, s'écria la  Cibot , qu'après lui avoir obtenu deux mille f  Pon-7:p.630(.2)
     Et, d'un air menaçant, elle jeta sur la  Cibot , qu'elle trouva, sans doute, trop bien   Pon-7:p.634(21)
 ne vous en parle que rapport à ma mort et à  Cibot , qu'est un ange !  Non, cet être-là m'a  Pon-7:p.620(12)
en descendant à la loge et s'adressant à Mme  Cibot , qu'ile feud vaire son desdamand, alez   Pon-7:p.687(31)
ous, monsieur, qui m'appelez ma chère madame  Cibot , quand je ferais l'impossible pour vous  Pon-7:p.606(26)
 dent, stationnait dans la loge auprès de la  Cibot , quand la danseuse passa sous la porte   Pon-7:p.701(43)
re affaire.     — Eh bien ! dites, reprit la  Cibot , que ces paroles rendirent curieuse et   Pon-7:p.645(30)
, attaché au service du cabinet, annonça Mme  Cibot , que la concierge du théâtre lui recomm  Pon-7:p.650(10)
it-il en regardant par-dessus l'épaule de la  Cibot , que M. Magus regrettait de ne pas avoi  Pon-7:p.711(40)
a le notaire.     Au bout de dix minutes, la  Cibot , que Pons entrevoyait dans une glace, v  Pon-7:p.698(21)
de l'escalier.     « Ah ! mon Dieu ! cria la  Cibot , qué qu'il arrive ?  Il me semble que c  Pon-7:p.617(.9)
nt rue de Normandie pour s'entendre avec Mme  Cibot , qui devint leur femme de ménage, à rai  Pon-7:p.523(.5)
at...     — Si Dieu voulait appeler à lui ce  Cibot , qui est bien malade déjà, reprit Rémon  Pon-7:p.679(.3)
dernière question, je suis allée trouver Mme  Cibot , qui est donc au fait de votre ménage,   Pon-7:p.720(37)
ui de la conservation personnelle.  « Madame  Cibot , qui est monsieur ? cria-t-il en frisso  Pon-7:p.681(35)
nd... »     Le jour même, à sept heures, Mme  Cibot , qui était allée consulter un huissier,  Pon-7:p.677(19)
 eu ce matin une petite altercation avec Mme  Cibot , qui fait depuis dix ans le ménage de c  Pon-7:p.715(35)
t de servir deux cents francs de rente à Mme  Cibot , qui fait mon ménage depuis dix ans.     Pon-7:p.708(.9)
s mettre mes affaires en ordre.  D'ailleurs,  Cibot , qui m'a vue revenir en larmes, est tom  Pon-7:p.676(16)
enfant, et je puis le dire, c'est la faute à  Cibot , qui m'aime trop; car si je voulais...   Pon-7:p.604(25)
servie comme une reine, ainsi que son pauvre  Cibot , qui méritait tant de bonheur, comme to  Pon-7:p.577(26)
rions devenus avec de la famille, moi et mon  Cibot , qui n'avons pas n'un sou vaillant, n'a  Pon-7:p.604(27)
rs comme le tien...  Tu vas voir bientôt Mme  Cibot , qui nous a bien observés par l'ouvertu  Pon-7:p.703(37)
rte et fermée par deux pauses, fit frémir la  Cibot , qui pensa sur-le-champ que Fraisier se  Pon-7:p.641(.1)
l est en bas, il cause avec cette pauvre Mme  Cibot , qui pleure toutes les larmes de son co  Pon-7:p.740(32)
ux intéressés à savoir la vérité.  Aussi Mme  Cibot , qui plongea dans les yeux du docteur u  Pon-7:p.570(16)
rtier surent bientôt le trait sublime de Mme  Cibot , qui s'était donné un effort mortel, di  Pon-7:p.618(35)
ment Pons.     Le malade, ne voyant plus Mme  Cibot , qui s'était mise en arrière du lit pou  Pon-7:p.674(16)
héâtre... »     Et elle s'assit au chevet de  Cibot , qui se plaignait d'avoir le feu dans l  Pon-7:p.700(18)
 Autre geste de dénégation de la part de Mme  Cibot , qui se rengorgea.     « Allons, allons  Pon-7:p.642(.4)
itive.  La probité négative serait celle des  Cibot , qui sont probes tant qu'une occasion d  Pon-7:p.578(22)
onnait environ quatre cents francs au ménage  Cibot , qui trouvait en outre gratuitement son  Pon-7:p.521(33)
i !     — Que voulez-vous, monsieur ! dit la  Cibot , qui venait de faire embaumer son chéri  Pon-7:p.728(37)
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oulain, je serais déjà mort, ma chère madame  Cibot , répondit Fraisier à des regards matern  Pon-7:p.636(26)
a mort de son ami ?...     — Ma chère madame  Cibot , répondit le docteur devenu grave, ces   Pon-7:p.627(20)
re au docteur Poulain.     — Ma chère madame  Cibot , répondit le docteur, il meurt de la ma  Pon-7:p.690(17)
e tous !... moi et Cibot.     — Chère madame  Cibot , répondit Pons attendri par cet effroya  Pon-7:p.609(12)
cellente créature.     — Elle n'aime pas Mme  Cibot , reprit le docteur, et elle aura bien s  Pon-7:p.718(24)
par Fraisier, convenue entre Rémonencq et la  Cibot , resta dans la mémoire de Schmucke; car  Pon-7:p.724(16)
lui céda les quatre toiles par facture.  Mme  Cibot , riche de soixante-huit mille francs, r  Pon-7:p.678(26)
ent en idées fixes.  La beauté virile de Mme  Cibot , sa vivacité, son esprit de la Halle av  Pon-7:p.656(.1)
 Mallet et Ratel, accompagnés de Hiley et de  Cibot , se rendent la nuit chez les frères Cha  Env-8:p.302(43)
 — Mlle Rémonencq, qui me remplacera près de  Cibot , sera prévenue, et tirera le cordon; ma  Pon-7:p.702(37)
aire, qui en laissait la gestion à M. et Mme  Cibot , ses portiers depuis vingt-six ans.  Or  Pon-7:p.520(13)
e aussi perverse que devait être celle de la  Cibot , si Pons avait raison, c'était pour lui  Pon-7:p.687(28)
e boulevard de la Madeleine où trônerait Mme  Cibot , superbement vêtue, ses yeux tombèrent   Pon-7:p.689(12)
touche à rien !...     — Je suis là ! dit la  Cibot , tant que j'en aurai la force, je serai  Pon-7:p.603(29)
 De quoi s'agit-il ?     — Madame, reprit la  Cibot , tombe ici comme...     — Comme un prem  Pon-7:p.654(14)
la loge, elle y trouva l'un des confrères de  Cibot , un cordonnier, sa femme et deux enfant  Pon-7:p.632(10)
n colère après cette affreuse gueuse de mame  Cibot , une portière qui se mêle de juger ses   Pon-7:p.746(18)
docteur sur le palier.     — Ma chère madame  Cibot , votre monsieur est un homme mort, non   Pon-7:p.570(23)
iens pas !...     — Écoutez, ma chère madame  Cibot , vous avez fait votre pelote, elle est   Pon-7:p.742(21)
 Eh bien ! allez dormir, mon fiston ! dit la  Cibot , vous avez les yeux si fatigués, qu'ils  Pon-7:p.706(18)
 cher M. Pons... "     — Pauvre chère madame  Cibot , vous avez manqué d'avoir une infirmité  Pon-7:p.619(30)
onie commençait.     « Allez-vous-en, dit la  Cibot , vous êtes un monstre de me parler de c  Pon-7:p.712(37)
ens sur le corps et faire votre tête, dit la  Cibot , vous n'aurez jamais tant de déclaratio  Pon-7:p.653(27)
 que par lui...     — Ah ! monsieur, dit Mme  Cibot , vous n'êtes pas gentil, et moi donc !   Pon-7:p.605(19)
ntez pas, surtout, car votre maladie, dit la  Cibot , vous n'y pousse assez, sans que vous n  Pon-7:p.580(.3)
ssiné !...     — Ta, ta, ta, ta ! s'écria la  Cibot , vous voilà parti, allez, je suis votre  Pon-7:p.671(22)
m'ont donné le coup de pouce...  Ah ! madame  Cibot , vous vous dites ma mère et vous introd  Pon-7:p.682(19)
s qu'ein monsdre, fis êdes tamnée ! »     La  Cibot , voyant l'horreur peinte sur la figure   Pon-7:p.710(.6)
e sa nature vénéneuse.     « Ma chère madame  Cibot , voyons, rassurez-vous », dit-il en lui  Pon-7:p.644(14)
die, au Marais, sous la protection d'une Mme  Cibot  !     Mme Cibot fut stupéfaite en voyan  Pon-7:p.524(24)
votre affaire, mais je ne savais rien de Mme  Cibot  !  Autant de clients, autant de caractè  Pon-7:p.639(31)
 gens et de m'être attachée à vous plus qu'à  Cibot  !  Car, après tout, vous ne m'êtes de r  Pon-7:p.602(22)
s, dit-il vivement en coupant la parole à la  Cibot  !  Eh ! mais, c'est précisément pour ce  Pon-7:p.645(23)
  — Tiens, voilà le convoi de ce pauvre père  Cibot  !  En voilà un travailleur de moins ! q  Pon-7:p.735(33)
 sans prévenir sa maîtresse.     « C'est Mme  Cibot  !  Entrez, ajouta-t-elle, il n'y a pers  Pon-7:p.590(.3)
 Oh ! les beaux bras que vous avez !... mame  Cibot  ! je rêvais, cette nuit, que c'était du  Pon-7:p.606(13)
s gomme tes roisse ! s'écria Schmucke.     —  Cibot  ! s'écria la portière essoufflée, en en  Pon-7:p.583(11)
 quelque objet de moins...     — Oh ! madame  Cibot  ! s'écria Pons hors de lui, ne me quitt  Pon-7:p.603(27)
s la niche d'un chien !...     — Oh ! madame  Cibot  ! s'écria Pons, pour qui me prenez-vous  Pon-7:p.607(16)
voler !  Vous ne méritez pas d'avoir une Mme  Cibot  !...  Allez ! quand M. Poulain viendra,  Pon-7:p.606(41)
 — Ne me dites rien de plus, ma chère madame  Cibot  !...  Ces choses ne sont pas du domaine  Pon-7:p.627(40)
ue.     — Ah ! oui !... dit-elle, mon pauvre  Cibot  !... quand je pense qu'il ne jouira pas  Pon-7:p.702(10)
e disais hier, oui, pas plus tard qu'hier, à  Cibot  : " Mon ami, Dieu savait bien ce qu'il   Pon-7:p.581(41)
'en vous voyant sortir, je disais toujours à  Cibot  : " Tiens, voilà M. Pons qui va courir   Pon-7:p.608(.8)
out ça marchait autrement.  Aussi j'ai dit à  Cibot  : " Tiens, vois-tu, mon homme, une mais  Pon-7:p.610(17)
a pas à tortiller...  Vous ne connaissez pas  Cibot  : quand il est en colère, il tuerait un  Pon-7:p.676(25)
  « Quelle est donc la maladie de mon pauvre  Cibot  ? avait demandé la portière au docteur   Pon-7:p.690(15)
dans leur escalier.     « Qui est-ce, madame  Cibot  ? demanda Mme Chapoulot.     — C'est un  Pon-7:p.699(18)
ssuyant les yeux.     « Qu'avez-vous, madame  Cibot  ? dit Pons.     — C'est M. Schmucke qui  Pon-7:p.602(16)
premiers soupçons.  Qui pouvait vouloir tuer  Cibot  ? sa femme ? le docteur lui vit goûter   Pon-7:p.690(23)
otre maladie...  Je viens de m'arranger avec  Cibot ; car, pauvre cher homme, qué qui ferait  Pon-7:p.579(30)
n que nous ne sauverons pas notre pauvre ami  Cibot ; le docteur Poulain désespérait de lui   Pon-7:p.712(25)
ra dans ce coeur aussi avide que celui de la  Cibot .     « Dans six semaines, la succession  Pon-7:p.667(19)
e vînt pas interrompre les confidences de la  Cibot .     « Eh bien ! madame, expliquez-moi   Pon-7:p.636(.5)
 redoutable Hiley et le non moins redoutable  Cibot .     « En effet, le 6, les sept bandits  Env-8:p.297(.8)



- 341 -

 Et Fraisier reprit la conversation avec Mme  Cibot .     « Je dis donc, ma chère cliente, q  Pon-7:p.741(14)
 »     Cette réponse suffit à l'intelligente  Cibot .     « On peut être pauvre et honnête,   Pon-7:p.632(31)
a échapper un mouvement d'admiration pour la  Cibot .     « Oui, monsieur, je venais de la p  Pon-7:p.681(42)
haque côté de la porte.     « Ah ! » cria la  Cibot .     Elle tomba la face en avant dans d  Pon-7:p.709(27)
-lui prendre...     — Compris », répondit la  Cibot .     En se retirant, la portière entend  Pon-7:p.646(33)
r en l'attirant à elle à quelques pas de Mme  Cibot .     Et elle désigna Topinard au moment  Pon-7:p.740(38)
ux tout laisser là... », dit en murmurant la  Cibot .     Et elle voulut se lever.     « Res  Pon-7:p.641(31)
 — Je vas voir s'il dort bien », répliqua la  Cibot .     Et, sur un signe de la portière, l  Pon-7:p.681(.8)
onsieur, comment vous sentez-vous ? » dit la  Cibot .     La portière se posa au pied du lit  Pon-7:p.578(40)
vis », vint dire avec un aplomb étonnant Mme  Cibot .     On comprendra facilement la surpri  Pon-7:p.527(33)
oroscope que Mme Fontaine allait tirer à Mme  Cibot .     Quoique certaines répétitions soie  Pon-7:p.589(30)
 Rémonencq rentra chez lui, sûr d'épouser la  Cibot .     Sur les dix heures, il y eut à la   Pon-7:p.713(.1)
..     — Je ne dis pas cela, ma chère madame  Cibot .     — Bon ! allez-vous pas me prendre   Pon-7:p.605(21)
le, au coin de la rue Saint-François, dit la  Cibot .     — C'est lui-même.  On dit qu'elle   Pon-7:p.638(34)
 défendrai envers et contre tous !... moi et  Cibot .     — Chère madame Cibot, répondit Pon  Pon-7:p.609(11)
t, et il est venu !     — Qui ? il ? dit Mme  Cibot .     — Eh bien ! l'Esprit, quoi ! répli  Pon-7:p.592(21)
is !     — Qu'est-ce que c'est ? demanda Mme  Cibot .     — Eh pien ! reprit Schmucke, c'esd  Pon-7:p.525(38)
ice, dit l'homme de loi d'un air confus à la  Cibot .     — Elle a encore beaucoup de laid »  Pon-7:p.635(43)
 je vous demande..., dit assez niaisement la  Cibot .     — Il y a du feu dans la cheminée..  Pon-7:p.709(.2)
e M. Pons et de ses biblots ? lui demanda la  Cibot .     — J'ai reçu, répondit Élie Magus,   Pon-7:p.657(34)
on legs avec vous ? répondit sur-le-champ la  Cibot .     — J'irai plus loin, dit le docteur  Pon-7:p.627(28)
nom du propriétaire ?     — M. Pons ! dit la  Cibot .     — Je ne le connais pas », répondit  Pon-7:p.599(21)
as de fait...     — Je tâcherai, répondit la  Cibot .     — Ma grosse mère, reprit Fraisier   Pon-7:p.646(27)
nheur.     — Qu'en donnerait-il ? demanda la  Cibot .     — Mais si vous me promettez de m'é  Pon-7:p.711(43)
es petits Rémonencq...  Laissez-moi là votre  Cibot .     — Mais voilà votre Juif, dit la po  Pon-7:p.657(27)
chmucke en essayant de prendre la main à Mme  Cibot .     — N'ah ! voyez-vous, n'encore ?     Pon-7:p.582(21)
j'étais gardienne de tableaux ? moi ! dit la  Cibot .     — Non, mais vous étiez femme de co  Pon-7:p.742(11)
que vous et moi qui saurons cela !... dit la  Cibot .     — On ne peut jamais prouver qu'un   Pon-7:p.709(.6)
 à mon ami.     — Des canailles ! s'écria la  Cibot .     — Oui, reprit le docteur, car on s  Pon-7:p.629(.8)
rtiste !...     — Eh bien ? vint demander la  Cibot .     — Votre monsieur est un monstre, i  Pon-7:p.708(20)
je ne suis pas dans le commerce, répondit la  Cibot .     — Vous entendez joliment les affai  Pon-7:p.615(32)
  — Vous, le meilleur des deux ! répondit la  Cibot .  Ah ! j'ai n'eu tort de parler d'amour  Pon-7:p.581(27)
  — Pauvre cher monsieur Poulain..., dit Mme  Cibot .  Ah ! si vous n'aviez les cent mille l  Pon-7:p.570(38)
vous ?     — En voilà des idées ! s'écria la  Cibot .  Ah çà ! suis-je votre esclave ? ai-je  Pon-7:p.617(34)
n manifestant toute son horreur au nom de la  Cibot .  C'est vrai, Schmucke a besoin de quel  Pon-7:p.718(16)
»     Rémonencq avait lu dans le coeur de la  Cibot .  Chez les femmes de cette trempe, voul  Pon-7:p.578(15)
étaient criblées de pièces, mises gratis par  Cibot .  Comme on le voit, tous les Juifs ne s  Pon-7:p.576(41)
    — Oh ! pour ça, non, monsieur..., dit la  Cibot .  Depuis la dernière nuit, qu'il n'étai  Pon-7:p.655(.5)
'étonnerait pas qu'il en fût un ! s'écria la  Cibot .  Figurez-vous que voilà dix ans passés  Pon-7:p.640(.9)
toi, dit-elle, en donnant une tape amicale à  Cibot .  Je sais ce que je sais !  M. Poulain   Pon-7:p.583(20)
à nous deux !     — Faire ma pelote ! dit la  Cibot .  Je suis incapable de prendre ici la v  Pon-7:p.616(.3)
écompense, à moi ! dit mélodramatiquement la  Cibot .  Je suis la plus désintéressée de tout  Pon-7:p.582(38)
  — Eh bien ! voilà qui est dit, s'écria Mme  Cibot .  Je venais vous remercier de vos soins  Pon-7:p.628(.7)
e de commentaire la portière qui suivait Mme  Cibot .  Je vous accompagne, madame, ajouta-t-  Pon-7:p.633(22)
urent arriver chez Pons sans être vus de Mme  Cibot .  La portière de la maison voisine, à q  Pon-7:p.713(10)
ouvait être hasardée qu'avec Rémonencq et la  Cibot .  Le Juif avait évalué moralement cette  Pon-7:p.599(27)
l'ombre tout aussi bien que la fortune de la  Cibot .  Le médecin connaissait à fond la port  Pon-7:p.690(40)
noté ce nouveau mouvement de répulsion de la  Cibot .  Les affaires qui font la terrible rép  Pon-7:p.644(25)
nencq.     — Venez que je vous parle, dit la  Cibot .  Les héritiers de M. Pons vont se remu  Pon-7:p.657(.2)
s prix fabuleux les restes de Schmucke et de  Cibot .  Les Rémonencq payaient une livre de c  Pon-7:p.576(29)
e donnés à cette ignoble portière, cette Mme  Cibot .  Mais je tiens toujours à avoir le déb  Pon-7:p.760(26)
us êtes la portière du théâtre, avait dit la  Cibot .  Moi, je ne suis qu'une pauvre concier  Pon-7:p.649(36)
estament tout aussi bien à Fraisier qu'à Mme  Cibot .  Naturellement l'homme de loi regarda   Pon-7:p.702(.5)
uple.  « On ne vit qu'une fois ! » disait la  Cibot .  Née pendant la révolution, elle ignor  Pon-7:p.521(40)
, vous êtes tous deux nos enfants, reprit la  Cibot .  Nos économies sont bien placées chez   Pon-7:p.619(42)
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 M. le président de Marville annoncé par Mme  Cibot .  Pons, qui recevait cet honneur pour l  Pon-7:p.542(39)
z qui Rémonencq conduisit mystérieusement la  Cibot .  Rémonencq consultait Élie Magus toute  Pon-7:p.598(37)
pter tous les fils de la trame ourdie par la  Cibot .  Sa verve d'artiste, son intelligence   Pon-7:p.686(.7)
meute, car on administra les sacrements à M.  Cibot .  Tous les amis des Cibot, les concierg  Pon-7:p.713(.4)
oué son rôle dans la comédie du danger de la  Cibot .  Toutes les convoitises, toutes les am  Pon-7:p.625(28)
èrent une sorte de révolution dans le ménage  Cibot .  Voici comment.  Schmucke avait, aussi  Pon-7:p.522(43)
 C'est vous qui m'inquiétez, lui répondit la  Cibot .  Vous me compromettez, ajouta-t-elle,   Pon-7:p.656(39)
qui vint alors l'écouter, vous êtes sans Mme  Cibot ...     — C'esde eine monsdre qui a dué   Pon-7:p.717(.3)
vous, et il serait dangereux de rappeler Mme  Cibot ...     — Elle est capable de tout ! dit  Pon-7:p.718(14)
es des chiens...     — Mais, ma chère madame  Cibot ...     — Enfin, vous qu'êtes un savant,  Pon-7:p.605(42)
faut te soumettre.  On m'a volé, et c'est la  Cibot ...  Avant de te quitter je dois t'éclai  Pon-7:p.685(34)
réussirais...     — Écoutez, ma chère madame  Cibot ...  Que vous tiriez de cette affaire un  Pon-7:p.639(21)
cke pendant quelques jours à la place de Mme  Cibot ... qui, d'ailleurs, sans cette brouille  Pon-7:p.715(43)
 ! allons !...     — Mais, je bois, ma bonne  Cibot ... tant et tant que j'ai l'estomac noyé  Pon-7:p.602(36)
nerais tous les Pons du monde pour conserver  Cibot ... un homme qui ne m'a jamais causé pou  Pon-7:p.688(.2)
 Cronte-moi ! dit Schmucke, et laisse montam  Zibod  dranquille. »     Le docteur Poulain fi  Pon-7:p.619(.7)
si honède, eine ame si pelle, que si le bère  Zibod  meurd nus fifrons ensemble !... » dit l  Pon-7:p.706(12)
ndiers..., répondit Schmucke, gar si montame  Zibod  ne beut bas carter mon ami, che ne fitr  Pon-7:p.688(18)
omme les chats sont musiciens.     « Montame  Zibod , Bons n'a bas sa déde !  Bartonnez-lui,  Pon-7:p.676(.7)
and en rentrant, c'esd eine anche que montam  Zibod , c'esd eine anche pafard, mais c'esde e  Pon-7:p.583(.4)
! s'écria Schmucke, nus afons i tans le bère  Zibod , ein panquier...     — Ne parlez pas de  Pon-7:p.619(40)
encore le lendemain, en me disant : " Montam  Zibod , il ha tinné izi ! " que j'en ai pleuré  Pon-7:p.608(15)
la cause de l'accident.  Se tevier de montam  Zibod , qui nous brede ses igonomies !  C'esdr  Pon-7:p.619(.2)
ur !     — Zoignez-le pien, ma petite mondam  Zibod , reprit Schmucke en essayant de prendre  Pon-7:p.582(20)
chmucke.     — Bas pien ! mon tchère montame  Zibod  ! bas pien ! répondit l'Allemand en ess  Pon-7:p.601(42)
des dupes : « Matemoiselle, nus afons montam  Zibod  ! eine trèssor ! eine berle !  Bons ed   Pon-7:p.601(.8)
la, que je ne la croirais pas.     — Montame  Zibod  ! fus allez l'irrider ! cria Schmucke e  Pon-7:p.580(32)
tion ?     — À votre portière !...     — Mme  Zibod  ! s'écria le musicien.  Ele a dué Bons,  Pon-7:p.754(39)
 la peine d'en parler...     — Baufre montam  Zibod  ! » dit Schmucke en s'en allant.     Po  Pon-7:p.620(.4)
 ne m'a jamais laissé monter.     — L'invâme  Zibod  !... dit Schmucke en serrant sur son co  Pon-7:p.734(22)
lement dans ein goin, afec cede ponne montam  Zibod ...     — Elle t'a perverti », répondit   Pon-7:p.674(14)
he tine mieix afec ce que me guisine montame  Zipod  que les chens qui mangent le vrigod di   Pon-7:p.528(26)
re, et l'emmena sur le palier.     « Montame  Zipod , ce pon Bons aime les ponnes chosses, h  Pon-7:p.525(35)
s de vous... faut m'obéir.     — Ui, montame  Zipod  ! il fus opéira, répondit Schmucke, gar  Pon-7:p.579(43)
 verres de kirsch-wasser.     « Fife montame  Zipod  ! s'écria Schmucke, elle m'a tefiné. »   Pon-7:p.529(29)
 de tout ce que lui servait la ponne montame  Zipod .  Et, de jour en jour, la bonne Mme Cib  Pon-7:p.525(13)

ciboule
e un ancien marchand d'oignons se connaît en  ciboules , le débiteur a pris la clef des cham  Env-8:p.392(17)

cicatrice
ement lui, monsieur Camusot...  Jacques a la  cicatrice  d'un coup de couteau dans le bras g  SMC-6:p.754(29)
troussa la manche de la chemise et montra la  cicatrice  indiquée.     « C'est une balle, ré  SMC-6:p.754(34)
iée par Rouget, reçut donc Philippe, dont la  cicatrice  la fit pleurer, mais dont les maniè  Rab-4:p.514(19)
 entaillé dans l'âme comme dans le corps une  cicatrice  qu'il faut garder durant toute la v  M.C-Y:p..20(11)
r à nu son crâne horriblement mutilé par une  cicatrice  transversale qui prenait à l'occipu  CoC-3:p.322(20)
lous dorés et les cannetilles montraient des  cicatrices  aussi nombreuses que celles des vi  Bou-I:p.421(25)
sorts dans lequel j'étais plongé portait des  cicatrices  comme un vieux soldat, il offrait   PCh-X:p.194(.8)
t espagnole, des plis profonds que les mille  cicatrices  d'une horrible petite vérole renda  SMC-6:p.456(.1)
 — Eh bien, monsieur, je dois avoir bien des  cicatrices  dans le dos, car j'ai été fusillé   SMC-6:p.747(28)
ir égard ni aux bords usés ni aux nombreuses  cicatrices  de cette couverture.  Les deux pen  CdT-4:p.204(.7)
a jambe gauche; son visage porte d'affreuses  cicatrices  qui la privent de sa beauté; sa sa  A.S-I:p1020(15)
et au milieu du dos.  Une quinzaine d'autres  cicatrices  reparurent que le docteur observa   SMC-6:p.752(.2)
fil, comme un arlequin de carton, bariolé de  cicatrices , et ne jouant que si l'on tire la   Mas-X:p.618(31)
 à tapager, tandis que les vieux, marqués de  cicatrices , étendus, calmes, la tête sur les   M.M-I:p.711(.7)
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ndit don Carlos Herrera, voici bien d'autres  cicatrices .     — Ah ! c'est bien sa voix ! s  SMC-6:p.754(36)
e fondue, et qui, de loin, ressemblent à des  cicatrices .  Après une gorge sans végétation,  CdV-9:p.762(.3)

cicatriser
 très affable l'aspect sinistre de sa figure  cicatrisée ; mais en ce moment il n'eut pas la  Cat-Y:p.324(.4)
frante, grise, ébaubie, hystérique, blessée,  cicatrisée ; mais vivante; mais prête à laper   eba-Z:p.771(24)
ouché une plaie qui probablement n'était pas  cicatrisée .     « Un jour, mon ami, lui dit P  Adi-X:p.976(28)
a tête, on voyait de larges oreilles presque  cicatrisées  sur les bords par les érosions d'  U.M-3:p.770(43)
éraire.  Un jour vient où les blessures sont  cicatrisées , où les lâchetés de ceux qui vous  Lys-9:p.918(16)
coups de langue font des blessures qui ne se  cicatrisent  jamais complètement.     Et alors  Pet-Z:p..86(43)
 Non, dit-il, il est des blessures qui ne se  cicatrisent  jamais.     — Vous ne partirez pa  Bal-I:p.162(19)
lontaires !  J'essuierais les plaies, je les  cicatriserais , je convaincrais Dieu par mes p  Mem-I:p.290(16)

cicéro
 sous la livre, et MM. Didot ne vendent leur  cicéro  neuf que trente-six sous la livre.  Vo  I.P-5:p.132(26)
nt une casse et y prenant un M, une ronde de  cicéro  qui n'a pas encore été dégommée. »      I.P-5:p.132(42)
isait mille francs, a fait composer en vieux  cicéro , nommé typographiquement têtes de clou  Lys-9:p.932(42)
nd-Aigle.  De même, on appela les caractères  Cicéro , Saint-Augustin, Gros-Canon, des livre  I.P-5:p.219(23)

Cicéron
, des oeuvres théologiques et des traités de  Cicéron  auxquels ces caractères furent d'abor  I.P-5:p.219(25)
 du pouvoir des talismans arabes, la tête de  Cicéron  évoquait les souvenirs de la Rome lib  PCh-X:p..70(43)
ur des contributions.  Je trouve la prose de  Cicéron  mille fois plus poétique.     — La vr  I.P-5:p.202(.7)
tastiques sur son garde-main, il feuilletait  Cicéron  pour y prendre à la volée une phrase   I.P-5:p.194(.3)
qui lui permît de dire : « Il se trouve dans  Cicéron  une page qui semble avoir été écrite   I.P-5:p.194(.7)
 col tendu.  On croirait voir des plâtres de  Cicéron , de Démosthène, de Cujas, allant par   Pat-Z:p.295(.2)
que à la Diderot, ou faire de l'ironie comme  Cicéron , ou sauter sur des pistolets chargés   Phy-Y:p1116(14)
l depuis son avancement en la cour, admirait  Cicéron , préférait l'Opéra-Comique aux Italie  Pon-7:p.539(20)
r le parti de Catilina, eût peut-être vaincu  Cicéron , s'il avait eu des journaux et une Op  Cat-Y:p.172(28)
aire Spartacus enchaîné ou Catilina écoutant  Cicéron .  Le banquier, appelé par une douce v  Phy-Y:p.953(30)
it musique et sur M. de Saintot qui lui cita  Cicéron .  Vers le milieu de la soirée, le pau  I.P-5:p.197(15)

cicerone
f.     « Un opéra italien a donc besoin d'un  cicerone  ? » dit-il à la duchesse en souriant  Mas-X:p.587(.4)
ncore mauvais que l'auteur se fasse ainsi le  cicérone  de son oeuvre.  Aux yeux de beaucoup  FdÈ-2:p.271(23)
ait de se tenir près du comte, et faisait le  cicerone  en lui indiquant quels étaient ses h  Gam-X:p.468(.7)
main, et lui montrer l'appartement, comme un  cicerone  montre une galerie à un curieux.  Ch  CéB-6:p.165(43)
xprime nettement la mission, Le Globe est le  cicerone  qui vous expliquera tous les matins   I.G-4:p.591(.8)
téraire, nous agissons en ce moment comme le  cicerone  romain, qui vous montre à Saint-Pier  CSS-7:p1196(43)
oire de nos moeurs, qu'il faut imiter ici le  cicerone  romain.  Donc, en entrant dans la sa  SMC-6:p.618(.2)
uation où se trouvait l'inconnu, ce babil de  cicérone , ces phrases sottement mercantiles f  PCh-X:p..68(42)
au s'acquittait à merveille de son office de  cicérone .  Aussi, de phrase en phrase, Dauria  I.P-5:p.365(19)

ciceroni
sées, comme dans la cour des diligences, des  ciceroni  qui s'offrirent à les guider dans le  Fer-5:p.894(22)

cicéronien
où il lut avec un plaisir infini les phrases  cicéroniennes  par lesquelles du Croisier, à g  Cab-4:p1024(27)

Cicognara
.  Il s'agit de vie et de mort.  Le cardinal  Cicognara  est son protecteur, et ne badine pa  Sar-6:p1064(21)
u chez les Lanty ?     — Madame, le cardinal  Cicognara  se rendit maître de la statue de Za  Sar-6:p1075(.5)
ssous quelque intrigue secrète.  Le cardinal  Cicognara  trompe le pape et toute la ville de  Sar-6:p1073(14)
ssini, Bartolini, Galvani, Vigano, Beccaria,  Cicognara , Corvetto.  Ces Italiens dominent l  Mas-X:p.578(15)
s coups de stylet.  " De la part du cardinal  Cicognara , dit l'un d'eux.  — C'est un bienfa  Sar-6:p1074(39)
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'assit, et discontinua son air.  Le cardinal  Cicognara , qui avait épié du coin de l'oeil l  Sar-6:p1072(41)
 Ludovisi, qui appartenait alors au cardinal  Cicognara .  Cette matinée s'écoula trop vite   Sar-6:p1070(36)
 et altérée.  Tu es une femme ?  Le cardinal  Cicognara ... "  Zambinella tomba sur ses geno  Sar-6:p1073(35)

Cid (le)
it Fleurance.  On lui a dû les traditions du  Cid  au Théâtre-Français.  Enfin sous le derni  eba-Z:p.817(37)
 Le rôle de Chimène dans Le Cid, et celui du  Cid  me ravissent.  Quelle admirable pièce de   Mem-I:p.233(20)
ent bien lâches.  Le rôle de Chimène dans Le  Cid , et celui du Cid me ravissent.  Quelle ad  Mem-I:p.233(19)
Gaudissart en singeant Lafon dans le rôle du  Cid .  Je vais empaumer tous les boutiquiers d  CéB-6:p.138(.8)

cidre
e trouver encore à la Vivetière une pièce de  cidre  à défoncer pour vos hommes.  Allez, le   Cho-8:p1022(30)
t son champ, mangeant du sarrasin, buvant du  cidre  à même son piché, croyant à la Vierge e  PCh-X:p.209(42)
 faire la grimace quand il goûta le meilleur  cidre  de Normandie.     « Pouah ! s'écria-t-i  Cho-8:p.977(.8)
'être gratté l'oreille, avoir bu un piché de  cidre  en en offrant un verre à la belle dame,  Cho-8:p1112(15)
t.  Galope-chopine posa les pichés pleins de  cidre  et couronnés de mousse devant ses hôtes  Cho-8:p1174(36)
u butin, étaient revenus achever la pièce de  cidre  et le pain promis aux Bleus.  Ces solda  Cho-8:p1060(18)
la.  Quelques-uns prétendent que tu aimes le  cidre  et les gros sous; mais il ne s'agit pas  Cho-8:p1081(32)
e.  Elle nettoya deux pichés, les remplit de  cidre  et les posa sur la longue table de noye  Cho-8:p1172(.8)
évérence parler, monsieur Marche-à-terre, le  cidre  et les sous sont deux bonnes chouses qu  Cho-8:p1081(36)
bre, dit Pille-miche, voulait changer en bon  cidre  le sang qui va couler, les Fougerais en  Cho-8:p1197(16)
 plus occupés d'une coupe de bois ou de leur  cidre  que de la monarchie.  Cependant ils par  Aba-2:p.465(23)
ou je suis un homme mort.  Le damné verre de  cidre  que La-clef-des-coeurs a voulu boire a   Cho-8:p1059(27)
miche sortit pour aider à amener la pièce de  cidre  que le marquis avait ordonné de distrib  Cho-8:p1041(16)
gissements des vaches, ou par les gouttes de  cidre  qui tombaient périodiquement de la blon  Cho-8:p1172(16)
é quelque espérance.  Le son de la goutte de  cidre  qui tombait périodiquement du tonneau l  Cho-8:p1176(15)
où il ne se trouve quelques vieux pommiers à  cidre  qui y abaissent leurs branches basses e  Cho-8:p1114(42)
icain.     Ils se séparèrent.  Les fumées du  cidre  versé par le patriote à Coupiau pendant  Cho-8:p.950(20)
gnie à laquelle Mme du Ronceret accordait du  cidre , des échaudés, des marrons, des verres   Cab-4:p1063(.2)
 par sept soldats.  Il monta sur le pièce de  cidre , enfonça le toit de bardeau pour sauter  Cho-8:p1168(10)
ed.  Tu peux encore ajouter que voilà de bon  cidre , mais je ne le bois pas avec plaisir de  Cho-8:p1044(15)
is avant, minute ! je veux boire un verre de  cidre , mon gosier s'est collé comme le taffet  Cho-8:p1044(34)
au plancher.  Deux énormes pichés, pleins de  cidre , se trouvaient sur la longue table.  Ce  Cho-8:p1099(18)
tes de l'acajou vieux.  Une immense pièce de  cidre , sous le bondon de laquelle Mlle de Ver  Cho-8:p1099(.8)
gar, sous lequel se trouvaient un pressoir à  cidre , une aire à battre le sarrasin, et quel  Cho-8:p1096(23)
étaire peut espérer une abondante récolte de  cidre .  En même temps qu'elle jaugeait ainsi   V.F-4:p.868(.6)
, au milieu de laquelle figurait la pièce de  cidre .  Ils se divisèrent en groupes auxquels  Cho-8:p1043(31)
s, sans passer par le camp et sans goûter au  cidre . »     Le Chouan, étonné d'une telle li  Cho-8:p1123(37)
ir le Roi. »  Parfois une discussion sur les  cidres  ou sur les lins, toujours posée dans l  V.F-4:p.888(.3)
 de bruyantes discussions sur la qualité des  cidres , et fut si bien secondée par son confi  Req-X:p1113(32)
inq pour cent, évite la conversation sur les  cidres , mais tombe encore parfois dans la man  Aba-2:p.465(.1)

scie
ice, à juste titre nommé par ses soldats une scie  patriotique, retournaient à Mortagne et   Cho-8:p.963(22)

ciel
-> Chemin du Ciel (Le)

son aire.     VI     LE CHEMIN POUR ALLER AU  CIEL      Le lendemain du jour où Séraphîta pr  Ser-Y:p.841(.2)
telles, un grand gilet de drap léger bleu de  ciel  à boutons en corne, et une redingote en   Dep-8:p.769(.3)
t tout perdu sur la terre, ils ont encore le  ciel  à conquérir, le ciel qui leur appartient  SMC-6:p.843(.8)
et dépensier.  C'est un de ces hommes que le  ciel  a créés pour prendre et digérer quatre r  F30-2:p1050(29)
on divine, et croyant exprimer la musique du  ciel  à des auditeurs stupéfaits.  Vous avez c  Gam-X:p.459(14)
ère se déploie, tiennent comme les effets du  ciel  à des circonstances inattendues et fugit  Lys-9:p.998(.9)
mots : ils sont morts...  Et c'est ce que le  ciel  a fait de mieux pour toi, car s'ils n'ét  eba-Z:p.463(18)
pendant, il existe certaines femmes à qui le  ciel  a fait le don d'agréer en tout, qui save  Phy-Y:p1172(34)
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e de Calvin était nuancé de pourpre comme un  ciel  à l'orage.  Son vaste front brillait.  S  Cat-Y:p.348(40)
e, et son aristocratie se consterna comme le  ciel  à la chute de son plus bel ange.  Lady D  Lys-9:p1144(19)
us a suffi.  Mon confesseur, cet ange que le  ciel  a mis près de moi, sait quelque chose de  CdV-9:p.859(.6)
 — Nos sciences peuvent, sire, nous faire un  ciel  à notre fantaisie, dit Laurent Ruggieri.  Cat-Y:p.426(15)
 gouttières sont brisées.  Quel feu tombé du  ciel  a passé par là ?  Quel tribunal a ordonn  AÉF-3:p.711(36)
é des ailes.  Son regard prenait la fuite au  ciel  à propos d'un mot, d'une idée, d'un rega  Cab-4:p1016(.9)
frère et soeur ?  Ne déliez jamais ce que le  ciel  a réuni.  Les souffrances dont vous parl  Lys-9:p1034(28)
le temps.  Puis il se levait, contemplait le  ciel  à travers les vitres, revenait s'asseoir  RdA-X:p.727(17)
s draps de son lit, soumettre le monde et le  ciel  à un homme en dérobant ainsi au Tout-Pui  Lys-9:p1147(38)
es les incertitudes de Victorin.     « Et le  ciel  a-t-il tenu ses promesses ? dit l'avocat  Bet-7:p.426(32)
'Esprit.  Combien de formes l'être promis au  ciel  a-t-il usées, avant d'en venir à compren  Ser-Y:p.844(22)
s de toutes les familles.  Eugénie marche au  ciel  accompagnée d'un cortège de bienfaits.    EuG-3:p1198(39)
 pour le découvrir, il porta la tête vers le  ciel  afin de se mettre à la hauteur de la gig  Med-9:p.520(31)
 sens corporels étant abolis, l'influence du  ciel  agit sans obstacle sur l'homme intérieur  Ser-Y:p.774(.1)
n usage l'expérience du plus bel ange que le  ciel  ait commis à la garde d'un enfant.  Vous  Lys-9:p1110(31)
 une vie secrète de pénitences aiguës que le  ciel  appréciera !  Ma vie connue a été une im  CdV-9:p.868(30)
vive.  Elle crut avoir attiré l'attention du  ciel  après avoir réussi à sauver M. Clapart,   Deb-I:p.877(17)
 régnait sur ce visage, serein comme un beau  ciel  après la tempête.  Blanche et Henriette,  Lys-9:p1205(43)
 leur situation mutuelle.  C'était passer du  ciel  au martyre, et du martyre au ciel.  Auss  M.C-Y:p..51(21)
 monté sur ce rayon qui vous emporte dans le  ciel  au milieu des principes qui meuvent les   Mas-X:p.583(19)
s'alluma dans les espaces, comme les feux du  ciel  au moment où le jour paraît dans nos mon  Ser-Y:p.856(31)
, et dans un endroit où ils n'avaient que le  ciel  au-dessus d'eux et des chats pour audite  Cat-Y:p.397(25)
Le libraire leva le nez, et n'aperçut que le  ciel  au-dessus du quatrième.  « Ce jeune homm  I.P-5:p.306(.7)
 les Métamorphoses d'Ovide.  Ôtez le lit, ce  ciel  aurait également bien couronné dans une   EnM-X:p.867(25)
 cette possibilité devrait donner l’amour du  ciel  aux géomètres.  Remarquez bien encore qu  PLM-Y:p.503(.9)
e, ou, ce que lui répondit le paysan, que le  ciel  avait la mine d'un bourreau.  Le vent s'  JCF-X:p.315(40)
nnait au-dessus de cette terre mouvante.  Le  ciel  avait un éclat oriental d'une pureté dés  PaD-8:p1221(39)
es lui semblaient être chargés de fleurs, le  ciel  avait une couleur rose, et l'air lui par  M.M-I:p.693(42)
eu de l'Océan tant la mer y était calme.  Le  ciel  avait une pureté ravissante.  La teinte   F30-2:p1180(25)
bies, répondit Catherine.  Elle regardait le  ciel  avant de se coucher, et je crois bien qu  Ten-8:p.572(21)
s, une large face au teint brouillé comme un  ciel  avant l'orage et surmontée d'un front ch  U.M-3:p.777(43)
ierge, ajouta Francine en levant les yeux au  ciel  avec douleur, à qui se confessera-t-elle  Cho-8:p.969(.8)
r langage symbolique, elle examina l'azur du  ciel  avec une fixité pleine d'exaltation; et   CdV-9:p.654(.6)
 car ces femmes prédestinées aux plaisirs du  ciel  avouaient connaître par ouï-dire le plus  PGo-3:p..39(10)
n, les discussions.  S'il y a de l'air et du  ciel  bleu chez les écrivains orientaux, il y   eba-Z:p.777(13)
près avoir expérimenté combien l'air pur, le  ciel  bleu de cette vallée calmaient les irrit  Lys-9:p1046(31)
eurs têtes, et qui leur dérobaient la vue du  ciel  bleu de l'amour.  Il avait, pour son Élu  RdA-X:p.763(25)
ble d'admirer en Italie ?  Tomberez-vous, du  ciel  bleu où vous êtes, au lit d'une courtisa  Mas-X:p.617(24)
rent animés d'une même espérance; et sous le  ciel  bleu, aux rayons obliques et rouges du c  DFa-2:p..34(.5)
s parfumés, au bord d'une mer bleue, sous un  ciel  bleu, et nous tenir ainsi !     — Parton  Cat-Y:p.271(23)
x domestiques.  On part avec le sourire d'un  ciel  bleu, lacté de nuages, uniquement pour e  Pet-Z:p..75(21)
 ce fond de bistre.  Entre l'eau verte et le  ciel  bleu, le brick ne se voyait même pas.  H  F30-2:p1198(14)
du mois de mai, par un beau dimanche, par un  ciel  bleu, malgré les frémissements de la cam  eba-Z:p.803(38)
es de la Suisse.  Le jour était superbe.  Au  ciel  bleu, pas un nuage; à terre, mille accid  CdV-9:p.837(23)
a fée montre du doigt en s'enfuyant dans son  ciel  bleu.     — Et toi, répondit Cataneo, n'  Mas-X:p.583(15)
chanceté, frappaient comme des nuages sur un  ciel  bleu.  Dans son cabinet, tel qu'il s'éta  Pon-7:p.659(27)
moment, le brouillard dissipé laissa voir le  ciel  bleu.  Partout dans les vallées, autour   Ser-Y:p.834(37)
e et regarda tour à tour cette rivière et le  ciel  brillant d'étoiles.     « " Aurais-je do  eba-Z:p.784(.8)
aysage au milieu de la Méditerranée, sous un  ciel  brûlant; accompagnez-le de quelques palm  DdL-5:p.906(41)
dernière faveur de la mort.  Hélas ! sous ce  ciel  brumeux, aucune étincelle ne ranimera la  Mem-I:p.227(11)
 larges plaines, aussi froides que l'est son  ciel  brumeux.  Néanmoins, il n'en est rien.    RdA-X:p.659(20)
nt qu'augmenter sa douleur.  Un soir, par un  ciel  calme, au milieu du silence et de la pai  Adi-X:p1008(11)
it étinceler, et la prairie élançait vers le  ciel  ces lutines vapeurs qui voltigent et fla  Adi-X:p1004(19)
iellement les Correspondances qui relient au  ciel  chaque chose de la terre, et savent le s  Ser-Y:p.779(40)
s longues prairies où l'oeil se perd sous un  ciel  chaud et vaporeux, vous aurez une idée d  Lys-9:p.989(.9)
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château de Montpersan se dessinèrent dans le  ciel  comme des nuages bruns à contours clairs  Mes-2:p.399(24)
ux de blé, un rayon de lumière tombant là du  ciel  comme par grâce, faisait ressortir la po  Fer-5:p.868(.3)
res, et ses yeux se levaient souvent vers le  ciel  comme pour appeler de l'injustice des ho  U.M-3:p.950(.9)
 l'une contre l'autre et les élevant vers le  ciel  comme s'il faisait une courte prière men  U.M-3:p.815(36)
 une prière secrète, confuse, qui montait au  ciel  comme une excuse de notre bonheur.  Quel  Mem-I:p.379(12)
uses retentit sur le tillac et monta vers le  ciel  comme une prière d'église, comme le prem  F30-2:p1188(38)
ici du procureur général, un commandement du  ciel  d'accord avec la voix qui me crie : Avou  CdV-9:p.859(43)
 lois de la première Église qui a enrichi le  ciel  d'autant de saints, de martyrs et de con  CdV-9:p.860(18)
avers lesquels passait la grise lumière d'un  ciel  d'automne nuageux, je sentis en moi-même  Lys-9:p1137(27)
rent plus propices à la méditation.  Le beau  ciel  d'Espagne étendait un dôme d'azur au-des  ElV-X:p1133(10)
nt le coeur.  Les matinées de brouillard, un  ciel  d'une clarté faible, des nuées courant p  F30-2:p1107(27)
 flambeau mystérieux de la nuit éclairait un  ciel  d'une extrême pureté et répandait un dem  Phy-Y:p1133(40)
 dans deux lits séparés, mais réunis sous le  ciel  d'une même alcôve.  Ils rentraient d'un   Phy-Y:p1072(11)
res et saints esprits, croyez-vous que si le  ciel  daigne pardonner au plus entier, au plus  CdV-9:p.859(11)
s les maisons.  C'était le soliveau tombé du  ciel  dans la ville des grenouilles.     La si  Dep-8:p.774(23)
e.  La marquise vit sans doute un présage du  ciel  dans le respect que le sort semblait avo  F30-2:p1202(42)
res en comparaison de ceux que nous forge le  ciel  dans les sympathies mystérieuses ?  Lais  M.M-I:p.549(.5)
ie avec les coupables, lève les yeux vers le  ciel  dans tes douleurs; tremble, espère, palp  Ser-Y:p.746(10)
yant exclu de ce que les hommes ont nommé le  ciel  dans tous leurs langages, il ne pouvait   Mel-X:p.376(43)
rent ces deux belles créatures faites par le  ciel  dans un moment où il était en joie, il e  FYO-5:p1091(24)
ie intérieure la plus vive, elle remercia le  ciel  de ce dernier coup, car elle vit son mar  Bet-7:p.309(20)
a jeune femme, rendant grâce en elle-même au  ciel  de ce hasard, voulut garder Stidmann afi  Bet-7:p.266(21)
r et d'imprécation, comme pour en appeler au  ciel  de cette tromperie nouvelle.     « Monsi  CoC-3:p.370(18)
 jadis l'apostat repenti, jaloux de voler au  ciel  de conserve avec ses frères, obtenait la  Lys-9:p1051(30)
 pas aussi niais que le ferait supposer leur  ciel  de cristal et leurs idées en physique, o  Mas-X:p.610(40)
, son imagination ardente s'enflamma sous un  ciel  de cuivre et à l'aspect des monuments me  Sar-6:p1059(31)
 rêve.  La nuit vint.  Marie voyagea sous un  ciel  de diamants, enveloppée d'une douce lumi  Cho-8:p1014(34)
s ailes pour le transporter dans le septième  ciel  de l'amour.  Il y avait quelque chose de  FYO-5:p1098(34)
ise pour lui.  Lucien atteignit au troisième  ciel  de l'amour.  Un soir, Lucien étant entré  I.P-5:p.169(22)
e l'amour.  C'était une figure blanche où le  ciel  de l'Espagne avait jeté quelques légers   Mar-X:p1045(13)
on Juan sentit les approches de la mort.  Le  ciel  de l'Espagne était d'une admirable puret  Elx-Y:p.490(20)
plus belle actrice de Paris.  Le Cénacle, ce  ciel  de l'intelligence noble, dut succomber s  I.P-5:p.408(23)
e législation qui pouvait encore convenir au  ciel  de l'Italie, imprima sur le front de la   Phy-Y:p1001(.9)
l n'aime que lui. "  Gennaro fut au septième  ciel  de l'orgueil.  Je n'étais pas marquise,   Béa-2:p.719(27)
 fallait retirer l'échelle, on atteignait au  ciel  de la perfection.     Le tabellion, car   Pay-9:p.262(32)
 la vie, de parcourir l'infini qui sépare le  ciel  de la terre ?  Plus un poète en écoute l  DdL-5:p.912(27)
dat percé de mille coups de sabre.  Puis, le  ciel  de la Touraine, ce ciel de paradis, qui   eba-Z:p.667(30)
obscurcis de nuages qui parfois cachèrent le  ciel  de la Touraine, toujours si pur et si ch  Lys-9:p1079(23)
 l'esprit de leurs chalands, avaient béni le  Ciel  de leur avoir envoyé une jeune dévote sa  DFa-2:p..60(26)
oup de jeunes personnes qui assassinaient le  ciel  de leurs regards et faisaient les anges.  Pay-9:p.310(43)
r des glands qui pendaient de chaque côté du  ciel  de lit.     « Ah ! ah ! fit Vanda qui se  Env-8:p.373(18)
tout moment le pays changeait d'aspect et le  ciel  de lumière; les montagnes changeaient de  Med-9:p.386(28)
 patience, une activité qui me font bénir le  ciel  de m'avoir donné pour femme un pareil an  I.P-5:p.322(19)
 Ainsi traîné, le mourant levait les yeux au  ciel  de manière à ressembler au Sauveur desce  SMC-6:p.713(29)
 hauteurs éthérées.  Je me retrouvai dans le  ciel  de mes anciens songes, et je m'expliquai  Lys-9:p1038(14)
t fraîche lumière lui permit d'apercevoir le  ciel  de Michel-Ange et de Sanzio d'Urbin; des  PCh-X:p.223(.2)
avait quitté Naples, les fêtes de Naples, le  ciel  de Naples, l'apogée de sa vie d'or et de  Mar-X:p1060(32)
la chambre.  Deux amours qui jouaient sur un  ciel  de noyer orné de guirlandes auraient pu   EnM-X:p.867(20)
 de sabre.  Puis, le ciel de la Touraine, ce  ciel  de paradis, qui porte à la paix, au calm  eba-Z:p.667(31)
 bestiaux comme en fait Paul Potter, sous un  ciel  de Raphaël, sur un canal ombragé d'arbre  U.M-3:p.770(22)
ur adoucie du soleil et les nuages blancs du  ciel  de Touraine.     Enfin Mme Willemsens fu  Gre-2:p.438(.3)
amusot avec bonhomie; mais, s'il est avec le  ciel  des accommodements, la Justice sait avoi  SMC-6:p.765(.2)
itude chamarrée, par le bel uniforme bleu de  ciel  des officiers d'ordonnance de l'Empereur  F30-2:p1047(19)
s plus hostiles à l'Empereur, adressaient au  ciel  des voeux ardents pour la gloire de la p  F30-2:p1045(37)
st mon ouvrage », ajouta-t-elle en levant au  ciel  des yeux pleins de larmes.     « Milord,  F30-2:p1090(29)
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armonie, la Composition, ces trois filles du  ciel  dont le choeur fut mené par ce vieux Fau  FdÈ-2:p.280(.2)
gre tapis de lisière placé au bas d'un lit à  ciel  dont les pentes en drap tremblaient comm  EuG-3:p1071(29)
ie triste en reflétant les teintes grises du  ciel  dont les rares clartés prêtaient un air   PCh-X:p..67(40)
embre, le grand Frédéric, ayant contemplé le  ciel  dont toutes les étoiles distillaient cet  Phy-Y:p1076(.5)
  À cette heure, les ondes prenaient sous le  ciel  du couchant des teintes fantastiques, et  Pro-Y:p.545(41)
ésois, une ville à nos pieds et le plus joli  ciel  du monde au-dessus de nos têtes et ces d  Cat-Y:p.271(16)
ra bien.  Enfin je ne remonterai pas dans le  ciel  du Patriciat, je n'en serai pas même des  Hon-2:p.580(36)
iste.  Il comparait involontairement le joli  ciel  du printemps et la vallée qu'il avait vu  Med-9:p.599(.5)
nsi pleurer que parce qu'il est une image du  ciel  duquel nous avons tous de confuses perce  Gre-2:p.432(30)
 une matinée de septembre.  Ce bleu foncé du  ciel  éclatait par places au milieu des nuages  Pay-9:p.328(18)
 lit est un de ces lits d'autrefois, avec un  ciel  élevé, garni d'indienne à ramages.  Une   AÉF-3:p.716(.8)
 spirituel.  Il reçut les premiers ordres du  Ciel  en 1745.  Voici comment il a raconté sa   Ser-Y:p.767(18)
sa figure devint aussi sombre que l'était le  ciel  en ce moment.  Quoiqu'un souvenir d'une   Adi-X:p.976(15)
re, et leva seulement ses beaux yeux vers le  ciel  en disant à voix basse à Giardini : « Ma  Gam-X:p.515(.3)
ans sa dernière maladie, et il m'a montré le  ciel  en m'ordonnant de continuer à faire mon   Hon-2:p.593(17)
u donc ?     — Le Ciel.     — Es-tu digne du  Ciel  en méprisant ainsi les créatures de Dieu  Ser-Y:p.842(.3)
n a le peuple, auquel Dieu promet un jour le  ciel  en récompense de ses maux patiemment sup  Med-9:p.502(32)
ler à sa croisée, regardant machinalement le  ciel  en reconstruisant, comme ferait un auteu  Env-8:p.312(.7)
 où se répétaient vaguement les harmonies du  ciel  en se dissipant.  Ce spectacle était cel  Ser-Y:p.858(42)
er notre air.  Combien de prières élevées au  ciel  en un moment !  Si je n'ai pas expiré en  Lys-9:p1075(40)
 autre chose qu'un épais gazon et le bleu du  ciel  entre les cimes des arbres, ou planer su  EnM-X:p.927(36)
 sa main étendue la diva Tinti.     — Que le  ciel  épuise ses grâces sur ta tête ! lui cria  Mas-X:p.604(12)
e diminuée, l'autre par son fa sublime :  Le  ciel  est avec moi !  L'Enfer et la Croix sont  Gam-X:p.507(30)
opulation sage et recueillie qui, lorsque le  ciel  est beau, meuble infailliblement l'espac  Fer-5:p.901(32)
e, une glace et une table ?  Aussitôt que le  ciel  est bleu, l'étudiant ouvre sa fenêtre.    ZMa-8:p.830(25)
 commence à faire flamber les toits et où le  ciel  est bleu; où la population parisienne so  FYO-5:p1054(20)
te par une de ces matinées de décembre où le  ciel  est couvert d'un voile grisâtre, où le v  Med-9:p.598(34)
ntrastes avec les ombres fantastiques; si le  ciel  est d'azur et la terre frémissante, si l  F30-2:p1143(22)
aquelle le jour se lève, frais, piquant.  Le  ciel  est froid, mais superbe.  La légère fumé  eba-Z:p.367(26)
er, je lutte contre quelque chose.  Quand le  ciel  est gris, je suis à demi contente, je su  EnM-X:p.934(13)
 petite vous tient et vous polissonne...  Le  ciel  est juste !     — Chiste ? reprit le bar  SMC-6:p.607(37)
ire part de bonne heure; pour lui, l'état du  ciel  est la seule question d'Orient !  Venir   Emp-7:p.947(34)
ois tiède et frais, les fleurs embaument, le  ciel  est magnifique.     — Tout parle au coeu  I.P-5:p.212(29)
 à la fin de l'automne, époque à laquelle le  ciel  est ordinairement pur et doux en Tourain  CdT-4:p.214(.4)
 de la nature et de la société, parce que le  ciel  est peut-être jaloux de ses droits.  Enf  Mem-I:p.371(10)
ecté par l'arrosoir du garçon de bureau, son  ciel  est un plafond auquel il adresse ses bâi  Emp-7:p.989(31)
 élus, tu as l'orgueil qui mène également au  ciel  et à l'enfer, mais tu as trop de nobless  Mem-I:p.197(42)
e âme qui s'envolait à pleines ailes vers le  ciel  et arrivait si haut que la chute devait   Béa-2:p.797(.5)
i le peuple commençait-il à établir entre le  ciel  et Bonaparte, alors déclaré consul à vie  Ten-8:p.501(12)
tant que Diard le besoin de respirer sous le  ciel  et de faire une promenade pour se remett  Mar-X:p1086(.5)
ant tous les instants où il m'entretenait du  Ciel  et de l'Enfer, il avait coutume de regar  L.L-Y:p.623(.3)
ne âge nous entraînaient souvent à parler du  Ciel  et de l'Enfer.  Louis tâchait alors, en   L.L-Y:p.616(25)
rigoureuse sur le fond brillant de l'air, du  ciel  et de l'Océan, sans recevoir d'autres te  F30-2:p1180(38)
ù elle allait s'extasiant sur les beautés du  ciel  et de la campagne, sur les rouges magnif  CdV-9:p.655(27)
rler à la Justice, et je dirais à la face du  ciel  et de la terre comment te traitent d'ind  Pie-4:p.131(14)
Oui, j'ai besoin d'embrasser les plaisirs du  ciel  et de la terre dans une dernière étreint  PCh-X:p..88(.6)
lle, de te serrer dans mes bras à la face du  ciel  et de la terre, à tuer le forçat...  » I  Fer-5:p.876(32)
nte fille qui pourra vous aimer à la face du  ciel  et de la terre, moi je serai dans une ma  Béa-2:p.840(22)
onsieur, la vie en plein air, les beautés du  ciel  et de la terre, s'accordent si bien avec  Med-9:p.563(41)
 cet amour que les Anciens faisaient fils du  Ciel  et de la Terre.     La littérature roule  Phy-Y:p.957(25)
l a donné sa vie avec ignominie à la face du  ciel  et de la terre.  Et moi, je trompe encor  CdV-9:p.859(38)
vant lui, le pauvre homme levait les yeux au  ciel  et demandait pardon des impiétés, il pre  eba-Z:p.823(.6)
 la vie nonchalante de l'Espagne, l'amour du  ciel  et des beautés humaines au culte des mac  Mus-4:p.659(.5)
nt dans cette heureuse vallée, ils créent un  ciel  et des paysages; mais les évocations ne   Lys-9:p1063(24)
bres épars qui se détachent nettement sur le  ciel  et donnent à cette espèce de muraille éc  U.M-3:p.786(.2)
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plus rien ici-bas, je levai les yeux vers le  ciel  et j'y rencontrai Dieu.  Cependant j'ess  Med-9:p.571(40)
eindre.  Mais, ajouta-t-elle en regardant le  ciel  et jetant un soupir, ce qui nous grandit  Cho-8:p1006(25)
ils entrèrent dans les cieux de l'amour.  Le  Ciel  et l'Enfer sont deux grands poèmes qui f  F30-2:p1140(.4)
il avait données sur la résurrection, sur le  ciel  et l'enfer, dans ses leçons précédentes.  Pro-Y:p.539(32)
n mi bémol où éclatent les deux athlètes, le  Ciel  et l'Enfer, l'un par : Oui, tu me connai  Gam-X:p.507(28)
sont : LES DÉLICES DE L'AMOUR CONJUGAL, — LE  CIEL  ET L'ENFER, — L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE, — L'  Ser-Y:p.773(.9)
urire à l'idée de cette concordance entre le  ciel  et l'enfer.     « Pour que Mme de Rochef  Béa-2:p.911(38)
 murmure des différents colloques, la vue du  ciel  et la fraîcheur de l'air, l'aspect d'And  Aub-Y:p.106(33)
n plus magnifique théâtre.  Genovese prit le  ciel  et la mer à témoin par un mouvement d'em  Mas-X:p.611(33)
 Ostende n'était pas loin.  En ce moment, le  ciel  et la mer offraient un de ces spectacles  JCF-X:p.315(12)
anc contemplait en silence et tour à tour le  ciel  et la place où étaient jadis les jolies   Cab-4:p.967(43)
u ciel et une nouvelle terre, car le premier  ciel  et la première terre étaient passés (Apo  Ser-Y:p.780(17)
flements redoubleraient leur joie; défier le  ciel  et la terre en se donnant le plus audaci  M.C-Y:p..35(19)
se alors rien à désirer à l'imagination.  Le  ciel  et la terre étaient en feu.  Le silence   PaD-8:p1221(41)
r des conformations corporelles; qu'ainsi le  ciel  et la terre se contrarient sans cesse ?   Phy-Y:p.914(20)
e grossier.  Je comprends aujourd'hui que le  ciel  et la terre sont incompatibles.  Oui, po  Lys-9:p1168(15)
 descendre, noeud à noeud, suspendu entre le  ciel  et la terre, en tenant sa corde avec une  Mus-4:p.686(39)
mmande, à laquelle le soir, le feuillage, le  ciel  et la terre, la nature entière servirent  M.M-I:p.659(15)
oux, il leur faut un peu plus que le dôme du  ciel  et le tapis des prairies. »     « Il est  Bal-I:p.153(27)
ées, le jaune brillant des sables, l'azur du  ciel  et le vert uni de la mer, est grand sans  DBM-X:p1166(37)
ccomplissement de tous ses devoirs envers le  Ciel  et les hommes.  Ces deux pauvres créatur  FdÈ-2:p.276(22)
galement la lumière que jette un Messager du  ciel  et les ineffables jouissances que trouve  Ser-Y:p.783(33)
fantaisie.  Il y a un duel constant entre le  ciel  et les intérêts terrestres.  Le baromètr  EuG-3:p1029(28)
èce de faux destin créé par l'homme entre le  ciel  et lui.  En présence de tant d'oeuvres a  PCh-X:p.108(37)
n étoile.  Il y avait quelque chose entre le  ciel  et lui.  Pauvre homme, qu'il était malad  Med-9:p.532(34)
ous, mon innocence serait un secret entre le  ciel  et moi. "  Je lui jurai d'accomplir sain  Aub-Y:p.111(42)
 pendant lequel je me noyais dans le bleu du  ciel  et nageais dans l'océan de la curiosité,  Mem-I:p.262(16)
 dans un profond silence, levait les yeux au  ciel  et ne pleurait plus, elle attendait les   U.M-3:p.946(.8)
 du coeur, soyez près d'elle l'auxiliaire du  ciel  et non celui de la terre.  Que cette sai  Lys-9:p1199(35)
 de Chamaranthe, munis de passeports pour le  ciel  et pour la France visés par les autorité  eba-Z:p.696(19)
 à ces nuages qui nuancent à peine l'azur du  ciel  et qu'on nomme des fleurs d'orage.  Bien  Phy-Y:p.992(14)
s mystérieux qui peuvent communiquer avec le  ciel  et qui en rapportent une vision de l'ave  Mem-I:p.227(25)
t comme un ange descendu de sa place dans le  ciel  et qui ne tressaillent encore quand je l  Béa-2:p.850(.2)
sait à peine à ses besoins, leva les yeux au  ciel  et remercia Mme Cibot par une moue digne  Pon-7:p.571(.3)
ont aussi sûres que les phases de la lune du  ciel  et s'appliquent à tous les ménages ! n'a  Phy-Y:p.987(32)
lerie, le jeune homme regarda tour à tour le  ciel  et sa montre, fit un geste d'impatience,  Gam-X:p.460(13)
e canon de la bataille.  Il leva les yeux au  ciel  et sortit en se disant : « Quel beau prê  A.S-I:p.997(11)
suffisamment expiées, bien que pardonnées au  ciel  et sur la terre, car il est généreux et   Lys-9:p1219(22)
en et dûment enregistré à la Mairie, dans le  Ciel  et sur les contrôles du Domaine, une jeu  Phy-Y:p.918(23)
viendrons à Paris, et nous y remuerons alors  ciel  et terre pour le placer à quelque direct  Mem-I:p.339(25)
es juges, les avoués, les avocats, de remuer  ciel  et terre.  Mme de Sommervieux, effrayée,  MCh-I:p..84(.8)
eurs sciences humaines " : Je vis un nouveau  ciel  et une nouvelle terre, car le premier ci  Ser-Y:p.780(16)
e l'assistance, disant qu'elle était dans le  ciel  et voyait Dieu.  Hé bien, depuis ce jour  Pro-Y:p.529(31)
a Loire, et l'air commençait à fraîchir.  Le  ciel  était alors si pur que l'oeil saisissait  CdV-9:p.846(12)
der un aveu.  Comment aurait-il résisté ? le  ciel  était bleu, le sable brillait au loin co  Phy-Y:p1203(35)
     On arrivait à la fin du mois d'août, le  ciel  était d'une pureté magnifique.  À l'hori  Béa-2:p.803(29)
 vous en rayer.  Tout ce que je demandais au  ciel  était de protéger ma résolution.  J'aura  SMC-6:p.453(.4)
 vieillesse; les feuilles tombaient, mais le  ciel  était encore d'un bel azur, et les chemi  Aub-Y:p..94(35)
te et semblable aux couleurs de l'acier.  Le  ciel  était généralement grisâtre.  À l'ouest,  JCF-X:p.315(29)
la permettrait ou à l'un de vos frères si le  ciel  était injuste.  Je ne vous en dirai pas   Mem-I:p.207(13)
it boueux, l'atmosphère était épaisse, et le  ciel  était noir.  Aussitôt que le bras de cet  Mel-X:p.368(33)
contre à Paris dans le mois de décembre.  Le  ciel  était pur, les étoiles brillaient, les p  eba-Z:p.603(19)
e paroles, mais senties et portant coup.  Le  ciel  était pur, les gros arbres bourgeonnaien  FdÈ-2:p.341(19)
res du matin, le mois d'août était chaud, le  ciel  était sans nuages, bleu comme une perven  Pay-9:p.323(18)
s allâmes en silence le long des grèves.  Le  ciel  était sans nuages, la mer était sans rid  DBM-X:p1160(34)
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ns d'or.  Onze heures venaient de sonner, le  ciel  était superbe, Montefiore devait éprouve  Mar-X:p1086(.3)
t incessamment devant leurs yeux lassés.  Le  ciel  étouffant de nos rêves, l'ardente suavit  PCh-X:p.117(33)
s, sans qu'il lui vînt dans la pensée que le  ciel  eût changé d'aspect, sans savoir ce qu'é  Cho-8:p1014(36)
 d'un vieillard, tantôt les tons froids d'un  ciel  faiblement orangé, sillonné de bandes d'  Lys-9:p1055(23)
loie aussitôt ses ailes en remontant dans un  ciel  fantastique.  Mais la chimère, comme bea  AvP-I:p...7(20)
ons de la lumière.  Une lueur en quittant le  ciel  fit reluire un dernier reflet rouge en l  PCh-X:p..76(34)
ous n'êtes pas en état de le comprendre.  Le  ciel  froid de la Normandie ne peut pas être c  DFa-2:p..75(.2)
t cet enfant, sans rencontrer jamais sous le  ciel  froid de Paris les riches et suaves créa  Sar-6:p1060(29)
voulu que les pavés fussent en coton, que le  ciel  fût bleu, que les anges fissent entendre  Pon-7:p.530(.2)
'anéantir.     L'aspiration de l'Ame vers le  ciel  fut si contagieuse, que Wilfrid et Minna  Ser-Y:p.851(.9)
gnée, calme et triste, elle réfléchissait un  ciel  gris chargé de nuages.  Il avait saisi l  EnM-X:p.913(31)
emier voyage, aux aspects mélancoliques d'un  ciel  gris de plomb, à ces montagnes dépouillé  Med-9:p.599(.7)
istes fantômes ont passé devant moi, sous ce  ciel  gris dont le froid aspect augmentait enc  L.L-Y:p.666(25)
nt la blancheur rendait plus terne encore un  ciel  gris et chargé de neige.  C'était une de  Cho-8:p1164(24)
de soleil dans la prairie, des nuées dans un  ciel  gris, les collines vaporeuses, ou les tr  Lys-9:p1021(.2)
ue la vue de ce bois, autant que l'aspect du  ciel  grisâtre, lui rappelait la nécessité de   Env-8:p.347(.1)
 le désert plein d'azur et d'amour, avec son  ciel  inaltérable, avec ses fraîches nuits éto  Lys-9:p1145(.4)
ler le vicomte de Kergarouët-Pen-Hoël.  « Le  ciel  l'a puni, disait la vieille demoiselle,   Béa-2:p.664(37)
ratitude !  La charité qui ne coûte rien, le  ciel  l'ignore...     — Il est permis, madame,  Bet-7:p.321(41)
 quand elle est calme.  Le soleil donnait au  ciel  la couleur blafarde de l'argent terni, s  Cho-8:p1179(43)
uilles des arbres en automne.  Les rayons du  ciel  la faisaient resplendir comme ces feuill  EuG-3:p1170(37)
er en elle-même à quelque source épanchée du  ciel  la force de parler.  En ce moment, le si  CdV-9:p.865(27)
ents, et que son repentir lui mérite dans le  ciel  la grâce qui lui a été refusée ici-bas.   CdV-9:p.717(37)
 Là étaient ses espérances, là descendait du  ciel  la seule atmosphère où ses poumons pouva  RdA-X:p.803(24)
faut leur vouer l'amour qui enflamme pour le  ciel  le coeur du martyr; il faut savoir souff  Cat-Y:p.398(37)
t qui font souvent absoudre par les anges du  ciel  le criminel condamné par les juristes de  PGo-3:p.128(.8)
les : la charité ne se fait-elle pas dans le  ciel  le trésor que se fait l'avare sur terre   U.M-3:p.792(21)
 Mourons jeunes tous deux, et allons dans le  ciel  les mains pleines de fleurs.     — Ces p  PCh-X:p.256(.3)
ul truchement assez fort pour transmettre au  ciel  les prières humaines dans l'omnipotence   DdL-5:p.912(33)
du prix à l'appartement : les enfants, si le  Ciel  leur en envoyait, pourraient y prendre l  DFa-2:p..57(39)
romit à son favori d'employer tout ce que le  ciel  lui avait départi d'astuce pour, sans co  Fer-5:p.826(27)
 sans pouvoir éveiller l'unique époux que le  ciel  lui avait donné, puis elle courut à l'ég  Pet-Z:p.146(18)
, il suffisait qu'un point de la terre ou du  ciel  lui fût interdit, pour qu'il s'en occupâ  Mel-X:p.380(22)
nfini de ces campagnes humides, la mer et le  ciel  lui racontèrent d'admirables poésies.  P  EnM-X:p.913(10)
t.     La soeur Thérèse rougit.     « Que le  ciel  lui soit ouvert, dit-elle avec une vive   DdL-5:p.921(42)
Un cri unanime s'éleva : Vivat ! vivat !  Le  ciel  lui-même semblait applaudir.  Godefroid,  Pro-Y:p.544(24)
 est la seule part de bonheur complet que le  ciel  m'ait accordée.  Je savourai des plaisir  Med-9:p.563(31)
serait-ce donc, s'écria la présidente, si le  ciel  m'avait laissé mon pauvre petit Charles   Pon-7:p.515(33)
oïsme, comme j'ai raison dans mon amour.  Le  ciel  m'est témoin que jamais fille n'a mieux   Ven-I:p1071(41)
ler à Paris, il courait à sa ruine.     — Le  ciel  m'est témoin, madame, que j'ai tout fait  EuG-3:p1146(.3)
lle voix de l'enfer.  La terre bénissait, le  ciel  maudissait.  L'église en trembla sur ses  Elx-Y:p.494(38)
nne, me dit-il, serrez vos vingt francs.  Le  ciel  me préserve de prendre l'argent des pauv  Med-9:p.589(13)
me.     Les clercs voletaient encore dans le  ciel  meublé de fantaisies où l'Ivresse enlève  Deb-I:p.864(24)
les voir.  L'état de sa poitrine exigeant un  ciel  moins rigoureux et moins cher que celui   eba-Z:p.674(.4)
 la voix, de la pourpre dans le regard ?  Le  ciel  n'est-il pas comme en nous, ou ne nous s  F30-2:p1140(34)
notre existence : la joie ou la douleur.  Le  Ciel  n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours   F30-2:p1140(.6)
e horizon que les officiers embrassèrent, le  ciel  n'offrait pas le plus léger nuage qui pû  Cho-8:p.913(.3)
 alors ses dernières lueurs.  Ce soir-là, le  ciel  n'offrait pas un nuage, l'air attiédi ca  M.M-I:p.480(40)
 est votre ouvrage, et jugez-vous.  Puice le  ciel  ne pas vous punir de vos crimes, c'est à  Fer-5:p.819(32)
 la plus grande gloire du Parlement; mais le  ciel  ne réservait pas cette joie au procureur  Sar-6:p1057(18)
 Vos sciences ne peuvent entreprendre sur le  ciel  ni contraindre le soleil à paraître, mes  Cat-Y:p.426(11)
arianna la dit sans aucune plainte contre le  ciel  ni contre les hommes.     « Madame, dit   Gam-X:p.516(17)
e destinée, souvent contraire à celle que le  ciel  nous a faite, qui nous est forgée par le  PGo-3:p..38(23)
rune sur celui du même oiseau vivant sous le  ciel  nuageux de l'Europe, ni comment elle res  Ser-Y:p.822(32)
t faiblement du fond grisâtre que formait un  ciel  nuageux, à peine blanchi par la lune.  V  Sar-6:p1043(11)
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ont la malignité nous menace nous-mêmes.  Le  ciel  nuageux, la température humide de la Fla  RdA-X:p.664(27)
e front d'un vieillard.  Ainsi, la mer et le  ciel  offraient partout un fond terne, tout en  JCF-X:p.315(34)
omte et la comtesse venaient de déjeuner, le  ciel  offrait une nappe d'azur sans le moindre  FMa-2:p.203(22)
na son intelligence comme un éclair zèbre un  ciel  orageux.  Il regarda la place occupée pa  Pon-7:p.684(.6)
'apprivoiser l'un l'autre.  L'été montra son  ciel  oriental, la duchesse se plaignit d'alle  Mas-X:p.548(13)
 rembourrés, garnis de soie brochée, avec le  ciel  orné de quatre bouquets de plumes; la te  Béa-2:p.704(38)
es mille flèches du désir, et les perdait au  ciel  où elles se mouraient dans un éther infr  Lys-9:p1048(35)
dit l'existence, mon confesseur me montra le  ciel  où fleurissait la palme promise par le B  Lys-9:p.975(42)
ouffrance qu'éprouvait son amant dans le pur  ciel  où il s'égarait, elle qui ne flairait pa  Mas-X:p.602(13)
ette cause de ruine sans y attirer le feu du  ciel  ou l'amour d'une comtesse.  J'ai dit.  N  Pro-Y:p.530(11)
n à certaines destinées trompées, il faut le  ciel  ou l'enfer, la débauche ou l'hospice du   PCh-X:p.198(30)
rme majestueuse, si toutefois le tonnerre du  ciel  ou la hache de l'homme le respectent !    L.L-Y:p.646(27)
d'où ils vont s'élancer à Dieu ?  L'Amour du  ciel  ou la sagesse du ciel s'annoncent en eux  Ser-Y:p.781(42)
s'y résumer. Ils doivent avoir ou l'Amour du  ciel  ou la Sagesse du ciel; mais ils sont tou  Ser-Y:p.777(16)
le-même, s'élançait, retombait, regardait le  ciel  ou la terre; ses yeux se remplissaient d  I.P-5:p.158(.3)
a défigure ou nous l'embellit, nous ravit au  ciel  ou nous plonge en enfer, les deux termes  Ser-Y:p.762(32)
e la soumettre, de la garder, de la ravir au  ciel  où peut-être elle était attendue.  L'Hum  Ser-Y:p.797(40)
uoi bon chercher si l'homme s'avance vers le  ciel  ou s'il en revient, si la création s'élè  Ser-Y:p.809(29)
in sur sa patrie, au regard du martyr sur le  ciel  où ses yeux armés d'une seconde vue ont   Pie-4:p.125(29)
resques et rendues légères par l'outremer du  ciel  où volent de délicieuses figures, des or  Mas-X:p.545(.7)
itoire est couvert de carrières exploitées à  ciel  ouvert, avaient été, comme on le voit co  SMC-6:p.852(.5)
de pratiques souterraines qu'une recherche à  ciel  ouvert.  Les succès dans le monde, loin   U.M-3:p.876(37)
, ses premiers rêves bleus, comme on voit le  ciel  par des éclaircies de nuages.  Cette rév  Lys-9:p.997(33)
e briquet phosphorique et reçut deux avis du  ciel  par l'extinction de deux allumettes qui   U.M-3:p.917(14)
rs était ouverte; et il regardait le bleu du  ciel  par l'ouverture de cette cour entourée d  CoC-3:p.355(22)
, et, par un mutuel artifice, regardèrent le  ciel  par la fenêtre.  Ces deux femmes si supé  Cat-Y:p.285(10)
irement que par le passé, s'exaltant vers le  ciel  par la prière.  Leur espérance était de   Ser-Y:p.785(40)
oduit chez l'homme un élan et le rattache au  ciel  par le désir ou par le feu du plaisir, t  Mas-X:p.561(24)
ge.  Elle pensait à l'avenir en regardant le  ciel  par le petit espace que les murs lui per  EuG-3:p1147(23)
omplètement inutile.  Après avoir regardé le  ciel  par le petit espace qui séparait, au-des  CdT-4:p.205(36)
mort, avertissement divinement donné dans le  ciel  par le soleil, comme le donnent sur la t  Med-9:p.490(.2)
, le Voyant marchant à sa vision, conduit au  Ciel  par les faits, par ses idées, par son te  PLM-Y:p.507(.3)
èrent comme autant de dards.  Je regardai le  ciel  par ma lucarne, le temps était fort ince  PCh-X:p.168(27)
ore les sources de la poésie.  Il appelle le  ciel  par son nom.  Il dit la lune bonacement,  Pay-9:p.269(.7)
ns, il ne croit à rien.  En vous enlevant au  ciel  par un chant qui semble un fluide mystér  Béa-2:p.718(38)
s et gagner du temps, et il leva les yeux au  ciel  par un geste d'admiration.     « Où donc  Ten-8:p.584(30)
soit faite ! »  Et Troubert leva les yeux au  ciel  par un mouvement de résignation.  « Je v  CdT-4:p.203(.3)
 " À demain ! "  Puis il se retourna vers le  ciel  par un mouvement gracieux, étendit ses a  Pro-Y:p.552(30)
nos oreilles aspirent et qui nous élèvent au  ciel  par un ravissement amoureux, il faut êtr  Mas-X:p.605(10)
t les mains de désespoir et leva les yeux au  ciel  par un regard désolant, car elle aperçut  Ten-8:p.645(16)
eil sec sa maîtresse, qui levait les yeux au  ciel  par un sentiment de résignation sublime.  Adi-X:p1000(23)
onnu, peut-être celui de Satan apercevant le  ciel  par une échappée des nuages qui en forme  Mar-X:p1055(17)
victorieuses.  Minna y voyait confusément le  ciel  par une échappée, l'amour lui relevait u  Ser-Y:p.805(.4)
'artillerie, dans de pareille neige, sous un  ciel  pareillement ingrat.  Le canon des fusil  Med-9:p.532(41)
pace, change de couleur et de forme, sous un  ciel  parfaitement bleu, donne mille aspects n  Gre-2:p.424(13)
e de paix et d'amour.     — Tu as raison, le  ciel  parle par ta jolie bouche.  Donne que je  PCh-X:p.253(27)
e, et s'était en un moment sentie enlevée au  ciel  parmi les anges.  Lui qui ne se sentait   Ten-8:p.533(13)
ui Dieu réserve sans doute une place dans le  ciel  parmi ses prophètes.  Ce jeune homme est  I.P-5:p.207(12)
 et de la duchesse un ange revolant vers son  ciel  particulier.     « Diantre ! s'écriait e  DdL-5:p.954(14)
êter, le jour finissait. Malgré la beauté du  ciel  pendant les nuits en Orient, il ne se se  PaD-8:p1221(10)
re deux ici-bas pour sentir, un seul dans le  ciel  pour aimer, était son absolution.  À qui  I.P-5:p.410(20)
reposer le mien !  Je n'avais que le bleu du  ciel  pour ami.  J'ai toujours été heureuse en  Med-9:p.588(17)
elle en pleurant, qu'a donc fait mon père au  ciel  pour avoir mérité de souffrir ainsi ?...  Aub-Y:p.117(37)
oncle dont les mains se lèveront toujours au  ciel  pour demander à Dieu de répandre ses bén  CéB-6:p.255(21)
.  Beaucoup d'amants prennent ces hasards du  ciel  pour des présages.  Francine fut étrange  Cho-8:p1000(.6)
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ouvoir y retrouver le jeune Anglais tombé du  ciel  pour dominer ses rêves et les embellir.   Bal-I:p.137(29)
.  Les malheureux accoutumés à contempler le  ciel  pour en appeler à lui des maux de leur v  F30-2:p1207(23)
e rappeler à la vie, je donnerais ma part du  ciel  pour entendre cette promesse, car ce ser  Mem-I:p.355(22)
 vie est dans les meubles.  Qu'ai-je fait au  ciel  pour m'être attiré tous ces désastres ?   PGo-3:p.233(10)
rs, et reportais si souvent tes yeux vers le  ciel  pour ne pas me répondre !  Toi, fière et  L.L-Y:p.672(27)
i grand bonheur, et ce qu'elle avait fait au  ciel  pour qu'il lui envoyât un pareil ange.    SdC-6:p.979(.6)
ois, à la tête.  C'était un martyre, sans le  ciel  pour récompense.  Oui, pour un homme gén  PCh-X:p.201(13)
ulut voir dans son bonheur une récompense du  ciel  pour sa persévérance à rester dans le bo  PGo-3:p.187(31)
ins dans la rue, la nécessité de regarder le  ciel  pour se consoler des effroyables perspec  Rab-4:p.287(29)
à genoux. »     Mme Grandet leva les yeux au  ciel  pour toute réponse.  Nanon prit sa coiff  EuG-3:p1086(.5)
de notre fange nous levions nos yeux vers le  ciel  pour y adorer sans partage une Marie.  E  FdÈ-2:p.355(.5)
oirée était une de ces soirées chaudes où le  ciel  prend les teintes du cuivre, où la campa  Lys-9:p1134(.8)
de plus difficile à faire que de mourir.  Le  ciel  préserve toute femme d'entendre ce que j  PGo-3:p.247(.8)
 se confondent avec les nuées brumeuses d'un  ciel  presque toujours gris de perle; admirer   Ser-Y:p.732(33)
nts par lequel toutes les âmes s'élancent au  ciel  produit alors un explicable phénomène de  M.C-Y:p..16(18)
colombes volent d'une aile semblable sous un  ciel  pur : Étienne aime, il est aimé, le prés  EnM-X:p.947(21)
s passions.  Personne ne reste froid sous ce  ciel  pur devant ces eaux scintillantes.  Là m  F30-2:p1086(.3)
le sens de la vie italienne qui ressemble au  ciel  pur du pays, et où le riche ne veut pas   Mas-X:p.570(.1)
'étaler à nos regards ravis, ont besoin d'un  ciel  pur et des plus tièdes zéphyrs.     L'he  SdC-6:p.989(22)
 d'amour, un homme ravissant de jeunesse, un  ciel  pur, enfin toutes les harmonies de la na  F30-2:p1147(13)
sur son visage comme de faibles nuées sur un  ciel  pur.     Les deux aînés étaient en ce mo  F30-2:p1158(41)
 où tout est jeune, où le soleil enflamme un  ciel  pur.  Enfin c'était un beau pays, c'étai  Med-9:p.386(35)
a bise, et ne veulent s'épanouir que sous un  ciel  pur.  Il mangeait très peu, ne buvait qu  L.L-Y:p.639(15)
e comparer à celui que produit l'ardeur d'un  ciel  pur.  La nature semble au premier aspect  FYO-5:p1080(11)
me couleur : la vie est bleue comme l'est un  ciel  pur.  La passion est le pressentiment de  DdL-5:p1003(.7)
chargé de nuages, l'avenir est bleu comme un  ciel  pur.  Trouverons-nous ces douces couleur  Phy-Y:p.972(39)
t encore, comme un lointain tonnerre dans un  ciel  pur; mais il est impossible de se retrou  Fer-5:p.844(.9)
 la puissance divine.  Il avait plus soif du  ciel  qu'il n'avait eu faim des voluptés terre  Mel-X:p.381(.2)
 votre père embarqué pour l'enfer.  Fasse le  ciel  qu'il ne vous tue pas comme il a tué cet  RdA-X:p.771(11)
, elle a le visage d'une sainte qui monte au  ciel  quand elle le regarde; mais elle ne se d  Pay-9:p.198(16)
me jeune; amour aussi haut, aussi pur que le  ciel  quand il est bleu; amour sans espoir et   Fer-5:p.797(20)
nous aimons en raison du plus ou du moins de  ciel  que contiennent nos âmes.  Mais ne sois   Ser-Y:p.744(18)
on vaste et lumineux coeur ressemble tant au  ciel  que je m'y trompe comme les moucherons q  Lys-9:p1178(20)
ce, je ne suis pas arrivé à temps.  Fasse le  ciel  que je me sois trompé dans mes soupçons   Cho-8:p.953(11)
elis dans un silence profond, regardèrent le  ciel  que l'aube éclairait lentement.  Des nua  Ven-I:p1096(10)
erai condamnée sans être entendue.  Fasse le  ciel  que la haine ne se mette pas un jour ent  F30-2:p1117(18)
 la patrie, n'est-il donc pas plus voisin du  ciel  que les autres ?  Cet appel m'a toujours  Mas-X:p.596(15)
u, dit-elle en retenant ses pleurs, fasse le  ciel  que nous ne nous revoyions jamais. »      Mar-X:p1066(36)
ent, involontairement peut-être, plus sur le  ciel  que sur la terre; mais il eût été diffic  Gre-2:p.438(25)
s petits événements de la famille.  Fasse le  ciel  que tu réussisses !  Oh ! oui, réussis,   PGo-3:p.127(30)
er.     « Ah ! mon père, dit-elle, plaise au  ciel  que vous ayez eu l'idée de demander comp  PGo-3:p.239(41)
le, que Raphaël, après avoir regardé dans le  ciel  quelques nuages blanchâtres emportés par  PCh-X:p.287(15)
I     La résurrection se fait par le vent du  ciel  qui balaie les mondes.  L'ange porté par  L.L-Y:p.689(16)
 des ombres, sont soumises aux caprices d'un  ciel  qui change incessamment de couleur, de l  F30-2:p1142(35)
cipe des mélodies en entendant les chants du  ciel  qui donnaient les sensations des couleur  Ser-Y:p.856(15)
erre, ils ont encore le ciel à conquérir, le  ciel  qui leur appartient au prix d'un vrai, d  SMC-6:p.843(.8)
que votre général possède une étoile dans le  ciel  qui nous guide et nous protège ! "  Qui   Med-9:p.523(13)
révoyante pour moi, elle est comme l'ange du  ciel  qui pardonne les fautes de la terre sans  PGo-3:p.130(26)
À son approche, nous sentîmes les parfums du  ciel  qui tombèrent comme une rosée.  Dans la   Pro-Y:p.552(26)
ent quelques miettes tombées une à une de ce  ciel  qui, de Dan à Sahara, donne la manne au   Lys-9:p1057(43)
e musique, et n'a point senti les parfums du  ciel  qui, dit-on, embaument les airs quand el  Ser-Y:p.789(16)
se, dit-elle en admirant une tenture bleu de  ciel  relevée par des perles.     — Tout y est  Pax-2:p.126(43)
t dans leur beauté.     Son premier désir du  ciel  reparut gracieux comme une verdissante e  Ser-Y:p.857(15)
s atteint les boulevards, la pluie cessa, le  ciel  reprit sa sérénité.  En arrivant au Muse  PCh-X:p.169(26)
i vastes eurent un sens.  La punition que le  ciel  réservait à ses fautes éclatait.  Se cro  F30-2:p1172(.7)
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'a souri que pendant quelques mois, à qui le  Ciel  réserve sans doute quelque palme, pour p  Env-8:p.319(26)
rageuse, mais l'orage restait dans l'air, le  ciel  ressemblait à du cuivre, les parfums des  Hon-2:p.585(23)
r à Dieu ?  L'Amour du ciel ou la sagesse du  ciel  s'annoncent en eux par un cercle de lumi  Ser-Y:p.781(42)
arfois lui-même.  Durant ces instants où son  ciel  s'éclaircissait, elle s'empressait trop   RdA-X:p.687(.7)
vive : les nuages se dissipaient, le bleu du  ciel  s'entrouvrait, des figures d'anges appar  Gam-X:p.510(30)
u temps, ma pauvre Pierrette, que le bleu du  ciel  s'est brouillé pour moi.  Je n'ai pas eu  Pie-4:p.127(18)
uit sur ton front charmant, — tout l'azur du  ciel  s'est concentré dans tes prunelles, — et  Mem-I:p.297(14)
rdin des Oliviers.  Après la mort le premier  ciel  s'ouvre à cette double nature humaine pu  Ser-Y:p.778(20)
nce avant lequel les deux époux demandent au  ciel  sa bénédiction, parce que s'aimer toujou  Phy-Y:p.918(.5)
s reçues, ayant la prétention d'escalader le  ciel  sans échelle, possédant des trésors qui   PCh-X:p.133(14)
a me suffira. »     Eugénie leva les yeux au  ciel  sans mot dire.  Pour la première fois da  EuG-3:p1100(17)
souvenir     Soit doux à contempler comme un  ciel  sans nuage !     « Est-ce bien moi qui v  I.P-5:p.170(18)
bre ?  Ma jeunesse est encore bleue comme un  ciel  sans nuage : vouloir être grand ou riche  PGo-3:p.146(31)
ommeil. Cependant, en marchant ainsi sous un  ciel  sans nuages, en en admirant les belles é  Aub-Y:p.103(30)
n passé, revoyant sa vie entière ainsi qu'un  ciel  sans nuages, et finissant par revenir, a  CdM-3:p.636(35)
 noires des maisons, une faible portion d'un  ciel  sans nuages, et pendant qu'elle arrosait  DFa-2:p..28(27)
omme un poème d'amère mélancolie.  La vue du  ciel  sans nuages, le parfum des fleurs, le to  FdÈ-2:p.277(17)
ois de l'année leurs pavés sans boue et leur  ciel  sans nuages.   Avant midi, un cabriolet   F30-2:p1039(.8)
s feuilles à travers lesquelles on voyait un  ciel  sans nuages.  L'air du printemps et le s  Dep-8:p.716(.5)
nda Wilfrid.     — Les créatures promises au  ciel  savent seules souffrir sans que la souff  Ser-Y:p.799(.4)
rait une de ces délicieuses créatures que le  ciel  se plaît à combler des beautés les plus   Mel-X:p.386(13)
s, il répandait la paresse dans l'air, et le  ciel  se serait laissé aller à sa plainte.  La  Ser-Y:p.800(.8)
ées par la main des anges, car la lumière du  ciel  semble ruisseler dans leurs spirales ave  Béa-2:p.656(18)
fier pour la figure jaune de ton, mais où le  ciel  semble se refléter avec ses teintes d'or  PGo-3:p.205(34)
d qui fut comme un manteau d'azur.  Ange, le  ciel  sera ton héritage ! »     Il se fit entr  Ser-Y:p.843(11)
le curé, si nous nous servons de l'enfer, le  ciel  sera-t-il avec nous ?...     — Vous n'êt  Béa-2:p.894(.5)
a mère, une petite redingote en drap bleu de  ciel  serrée par une ceinture de cuir verni, u  Lys-9:p1068(14)
tion de ses deux fils, la comtesse levait au  ciel  ses yeux froids et macérés comme pour de  FdÈ-2:p.281(38)
indrira toujours le bonheur.  Mariés dans le  ciel  seulement, ces deux amants s'admiraient   Mas-X:p.566(30)
rs les montagnes et les sapins, cachaient le  ciel  sous de triples voiles, la terre, à défa  Ser-Y:p.735(.1)
issable comme le rossignol, sublime comme le  ciel  sous lequel il chante, varié, feuillu co  Pon-7:p.705(21)
 que le moindre nuage vint altérer l'azur du  ciel  sous lequel ils vivaient.  Pour ces deux  MCh-I:p..72(35)
e ses yeux bleus semblait verser un rayon du  ciel  sur celui qu'elle favorisait d'un coup d  SMC-6:p.539(.6)
aintes, elle ressemblait à un rayon tombe du  ciel  sur cet autel sans ornement.  Le carreau  Epi-8:p.444(18)
e une messe pour appeler les bénédictions du  ciel  sur les travaux qui allaient s'ouvrir.    CdV-9:p.827(26)
e visage, comme les gouttes d'eau tombées du  ciel  sur un beau marbre l'ont à la longue déf  CoC-3:p.322(.5)
on, nommé Mody, soupçonné d'être descendu du  ciel  sur un cheval blanc qui était, comme son  Med-9:p.523(37)
 suis heureuse d'appeler les bénédictions du  ciel  sur vous.  Je ne prie jamais pour moi :   DdL-5:p.922(24)
iété de la Doctrine intitulée : Aide-toi, le  ciel  t'aidera, ne devenait formidable que par  Emp-7:p1096(.1)
ment de mes fautes ne me fit point songer au  ciel  tant que j'eus des espérances sur la ter  Med-9:p.571(29)
 la main, il la prit, me la serra.  " Que le  ciel  te protège, lui dis-je.  — Nous sommes t  Env-8:p.272(.3)
ère Partie, et qui convient admirablement au  ciel  tempéré de la France.     À l'Orient don  Phy-Y:p1002(14)
les qui cachent le sanctuaire, la lumière du  ciel  tombait à torrents.  Bientôt le silence   Gam-X:p.510(32)
'écrouler sous lui; et, au-dessus de lui, le  ciel  tombait en éclats.     « Monsieur est se  Fer-5:p.854(16)
nterie et lui baisant le bas de sa robe.  Le  ciel  tombant en éclats, comme s'il eût été de  Env-8:p.253(15)
r, dit avoir vu, dans les temps pluvieux, le  ciel  toujours clair au-dessus du château suéd  Ser-Y:p.789(.8)
e doit se mettre en route en comptant sur un  ciel  toujours serein.  Sur ce point, il me re  AvP-I:p..15(11)
 sa curieuse attente, voyant la vie comme un  ciel  tout bleu, riches, jeunes, amoureux, ils  CdM-3:p.595(30)
mi.  J'ai toujours été heureuse en voyant le  ciel  tout bleu.  Quand le vent avait balayé l  Med-9:p.588(18)
 sur le morne horizon, — car tu as dérobé au  ciel  toutes ses splendeurs.     La blancheur   Mem-I:p.297(11)
 avec la satisfaction d'avoir laissé sous le  ciel  un enfant dont le coeur et l'esprit étai  FYO-5:p1056(.5)
endre sa proie, le saint prêtre indiquait au  Ciel  un martyr de la probité commerciale à dé  CéB-6:p.312(13)
es. "  Dans un autre Mémorable, il reçoit du  ciel  un petit papier sur lequel il vit, dit-i  Ser-Y:p.776(10)
olique.     — Et, répondit-elle en jetant au  ciel  un regard perçant et laissant errer un s  CdV-9:p.753(38)
ai les yeux au plafond comme pour confier au  ciel  un sentiment que je n'osais exprimer.  "  Phy-Y:p1107(.6)
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ons pour ma conduite ici.  J'ai mené pour le  ciel  une vie secrète de pénitences aiguës que  CdV-9:p.868(29)
ciel ?  Ces accents rafraîchissent l'âme, le  ciel  va bientôt laisser tomber les fleurs du   Ser-Y:p.746(31)
dit Lucien en examinant le protecteur que le  ciel  venait de lui envoyer.     L'abbé Carlos  I.P-5:p.705(.1)
les pays, et n'ont pas d'autre patrie que le  ciel  vers lequel ils conduisent les enfants d  eba-Z:p.804(24)
ndaient sous la brise d'un vent d'ouest.  Le  ciel  versait un froid noir, et les nuées brun  JCF-X:p.321(36)
es souhaits inutiles : "S'il nous tombait du  ciel  vingt mille livres de rente ?", ce voeu   Fir-2:p.160(11)
étiques, ou superstitieuses, que les feux du  ciel  visitaient ces fidèles serviteurs de Die  Lys-9:p1106(.9)
, tant je vous croyais aimé des femmes !  Le  ciel  vous a créé pour l'amour...  Tenez, mon   Pon-7:p.608(10)
lus, alors... promettez-moi de vous unir, le  ciel  vous a destinés l'un à l'autre.     — Je  Ser-Y:p.753(17)
ient d'être raffermie par des paroles que le  Ciel  vous a dictées.  Nous parlerons de tout   Lys-9:p1166(.1)
 Mon bon monsieur, je vous remercie.  Que le  ciel  vous bénisse !     — Ne me remerciez pas  Med-9:p.599(34)
omme le joyeux dessert du festin récolté, le  ciel  y sourit toujours en Touraine, où les au  Lys-9:p1059(29)
i loin de nous que parce qu'elle est près du  ciel , à cet ami, à ce frère que je veux toujo  Gam-X:p.485(24)
biller à Paris.  Un pantalon de drap bleu de  ciel , à gros plis très amples, faisait valoir  Rab-4:p.440(23)
vines qui la trouve illuminée par le jour du  ciel , animée par le souffle et par la voix de  SMC-6:p.849(26)
scurcis par un nuage et se reportent vers le  ciel , après avoir longtemps contemplé la terr  Lys-9:p1220(32)
ronne, et vous divine mère de Dieu, reine du  ciel , archanges et saints du paradis, écoutez  U.M-3:p.834(.8)
re, et dont l'oeil noir était vaste comme le  ciel , ardent comme le soleil !  Elle riait en  I.P-5:p.271(20)
?  Quoi !... toi qui, par une bénédiction du  ciel , as trouvé vingt mille francs de rente,   Mus-4:p.747(.3)
e toute la création, en la possédant dans le  ciel , au milieu des pompes idéales qu'aucune   Mas-X:p.613(33)
ençons l'amour.  À la première lueur dans le  ciel , au premier cri d'oiseau, je me sauvai d  Lys-9:p1013(19)
es.  Cet élégant corselet en velours bleu de  ciel , aussi joli que celui d'une demoiselle d  EnM-X:p.932(26)
réjugés sociaux.  Ce goût pour les choses du  ciel , autre locution qu'il employait souvent,  L.L-Y:p.594(26)
 étang, à travers mes massifs, aux nuages du  ciel , aux plafonds, à table, dans les fleurs   Mem-I:p.391(10)
yez-vous, naquit dans la Séville     Au bleu  ciel , aux soirs embaumés;     Elle était, à t  Mus-4:p.659(10)
es fleurs, avec la senteur des bois, avec le  ciel , avec les effets du soleil, avec tout ce  Pay-9:p..59(10)
reur au sort de Faust, il invoqua soudain le  ciel , ayant, comme les mourants, une foi ferv  PCh-X:p.222(42)
rer tes larmes de sang, et te monder tans le  ciel , ça me prise ! che ne sirfifrai pas à Bo  Pon-7:p.648(.7)
ère, mon grand-père aussi, Dieu lui donne le  ciel , car il a bien souffert de sa ruine, qui  Pie-4:p.127(39)
.  « Tu les croiras, et j'en rends grâces au  ciel , car tu ne me regretteras peut-être pas.  Bet-7:p.306(40)
éature destinée à un si grand avenir dans le  ciel , ce fut une douleur à dissoudre les élém  Pon-7:p.720(.9)
re de quelque utilité, etc. »     « Grâce au  ciel , ce n'est pas lui qu'ils viennent de tue  Cho-8:p1190(38)
 remercie avec admiration.  Mon époux est au  ciel , ce sera Jésus-Christ.  Demain j'entrera  Mar-X:p1066(.6)
hée.  Il s'élançait dans l'avenir ou dans le  ciel , comme de son rocher il volait sur l'Océ  EnM-X:p.915(.7)
e Auvergnat sera venu lui ouvrir la porte du  ciel , comme il lui ouvrit jadis la porte du t  MdA-3:p.401(26)
n, généreux... »  Elle leva les yeux vers le  ciel , comme pour invoquer un visible témoigna  Lys-9:p1026(38)
t intérieur de l'instrument; et, les yeux au  ciel , comme sainte Cécile, la malade, dont le  Env-8:p.384(.7)
.. »     Il n'acheva pas et leva les yeux au  ciel , comme si ses malheurs étaient un secret  Adi-X:p.975(26)
 éclose en juillet.  Il fallait Dieu dans le  ciel , comme un buste de roi sur un socle à la  P.B-8:p.162(16)
 m'entendez pas; si je parlais le langage du  ciel , comment pourriez-vous me comprendre ! (  Ser-Y:p.774(41)
actes de foi brillèrent comme l'Hyacinthe du  ciel , couleur du feu sidéral.     La Charité   Ser-Y:p.857(19)
furent ouverts et disposés pour voir dans le  Ciel , dans le monde des Esprits et dans les E  Ser-Y:p.767(30)
x sur la poitrine, et les yeux levés vers le  ciel , dans une extase religieuse, il récitait  P.B-8:p.152(.9)
uoi vous mutinez-vous ? me dit-on du haut du  Ciel , de la Chaire, du Tribunal et du Trône d  Hon-2:p.580(38)
ume des motifs.  L'ACTION se produit dans le  ciel , de là dans le monde, et par degrés dans  Ser-Y:p.779(34)
rajeunie par les mille accidents du jour, du  ciel , de la saison.  Ses deux enfants trottai  Gre-2:p.431(31)
s chauds aux soirs si frais;     D'amour, de  ciel , de patrie,     Tristes filles de Neustr  Mus-4:p.658(18)
 mon frère, quel bonheur est d'aimer dans le  ciel , de pouvoir s'avouer ses sentiments alor  DdL-5:p.920(29)
 en séchant ses larmes et levant les yeux au  ciel , de quoi me punissez-vous ?  Mais, il fa  Lys-9:p1121(13)
ne volais point, j'allais au commandement du  ciel , demandant de quoi vivre, parce que je n  Med-9:p.587(33)
s pourquoi la vierge Marie conserve, dans le  ciel , des habillements de satin blanc.  J'ai   Ser-Y:p.775(41)
ous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du  ciel , dit l'évêque, un poème qui doit avoir é  I.P-5:p.210(32)
expliquer à son père ni à son mari.     « Le  ciel , dit M. Gaudron à Baudoyer quand Élisabe  Emp-7:p1034(15)
 celle-ci entre mille autres : Le royaume du  ciel , dit Swedenborg (Arcanes célestes), est   Ser-Y:p.779(33)
 vous êtes ce qu'il y a de plus beau sous le  ciel , dit-elle en caressant les cheveux d'Hen  FYO-5:p1099(35)



- 354 -

fils devenu homme tout à coup.     « Ange du  ciel , dit-elle en pleurant, tu as effacé par   Gre-2:p.441(28)
lonté soit faite dans la terre comme dans le  ciel , DONNEZ-NOUS NOTRE PAIN QUOTIDIEN, et pa  CéB-6:p.253(14)
ltive, l'autre est obligé de l'entretenir du  ciel , dont il se soucie aujourd'hui malheureu  Med-9:p.433(35)
e dont les yeux semblent réfléchir l'azur du  ciel , dont la taille est svelte et gracieuse   eba-Z:p.669(32)
rer de favorable en entendant les menaces du  ciel , dont les changements étaient interprété  EnM-X:p.868(31)
aines, arche d'alliance entre la terre et le  ciel , douce compagne qui tient du lion et de   Ser-Y:p.847(20)
ion obscure, ou à des accommodements avec le  ciel , échappèrent aux persécutions de Louis X  Mus-4:p.634(31)
e coeur des sophistes qui la bannissaient du  ciel , elle et ses trésors de miséricorde.  Da  AvP-I:p..16(.4)
u se rengorgeait et planait dans le septième  ciel , elle fut rappelée, comme un cerf-volant  Deb-I:p.816(38)
ut ce qu'elle avait de plus précieux sous le  ciel , elle qui ne pleurait jamais.     « Bon   Mar-X:p1061(30)
ue dans l'abîme d'où elle put voir encore le  ciel , elle se voua, pour un seul homme, à la   Lys-9:p1012(.4)
u printemps, l'amour y bat des ailes à plein  ciel , en automne on y songe à ceux qui ne son  Lys-9:p.987(43)
 regards sur sa mère, qui, les yeux levés au  ciel , en contemplait les nuages.  Moment de d  Gre-2:p.434(17)
ngea le visage pour ne rien voir, et pria le  ciel , en donnant aux paroles habituelles de s  F30-2:p1079(33)
YS DE CETTE VALLÉE où elle croissait pour le  ciel , en la remplissant du parfum de ses vert  Lys-9:p.987(30)
mbattant la misère. "  Nous avons regardé le  ciel , en nous pressant les mains.  Nous nous   L.L-Y:p.652(21)
e horrible lettre.  Elle jeta ses regards au  ciel , en pensant aux dernières paroles de sa   EuG-3:p1189(.1)
 avoir.  Voyez ?... nous sommes sous un beau  ciel , en pleine campagne; devant nous, au-des  Cho-8:p1004(43)
à coques l'une des meilleures places dans le  ciel , en sorte que la voyant heureuse de mour  FYO-5:p1056(38)
pas croire à quelque religieuse intention du  ciel , en voyant cette femme qui s'était faite  Med-9:p.395(.4)
 »  À ces mots, la comtesse leva les yeux au  ciel , et ajouta : « Parlez, monsieur Fontanon  DFa-2:p..72(16)
ui chassaient les nuages, rassérénaient leur  ciel , et coloraient les fécondes richesses en  RdA-X:p.772(39)
sement le bras de Pierquin, leva les yeux au  ciel , et dit : « Gardez-nous le secret. »      RdA-X:p.696(.8)
n qui, disait Swedenborg, éclatait la vie du  ciel , et dont les épreuves antérieures avaien  Ser-Y:p.785(.8)
sées.  Oui, tout était alors infini comme le  ciel , et doux comme son azur.  La délicatesse  L.L-Y:p.672(.8)
harles Keller fut regardée comme un arrêt du  ciel , et imposa silence à toutes les rivalité  Dep-8:p.777(10)
e !  Je vous le dis, monsieur, il abdique le  ciel , et je ne réponds pas que plus tard il n  Mas-X:p.614(.4)
d'heures pendant lesquelles vous regardez le  ciel , et je voudrais que vous eussiez contrac  Bet-7:p.118(.5)
e dite écossaise, la cravate en soie bleu de  ciel , et la chemise en calicot rayé de bandes  Deb-I:p.881(11)
nt les voyageurs à l'abri de l'inclémence du  ciel , et les difficultés multipliées qu'ils a  Cho-8:p1116(10)
ouriait jamais, ne levait jamais les yeux au  ciel , et les tenait habituellement baissés ve  Fer-5:p.903(12)
 plainte.  Agneau sans tache, elle allait au  ciel , et ne regrettait ici-bas que la douce c  EuG-3:p1171(.1)
 ma pauvre mère ! "  Il s'arrêta, regarda le  ciel , et ne versa pas de larmes.  Ses yeux ét  Aub-Y:p.110(27)
 !  Nous enterrerons nos hommes qui iront au  ciel , et nous prendrons l'argent qui ira dans  Cho-8:p.944(16)
arrive saint Michel, qui chassa le diable du  ciel , et nous verrons peut-être le bon temps   Phy-Y:p.917(30)
r de vengeance qui contient les tonnerres du  ciel , et où résonnent les clairons hébreux.    Mas-X:p.604(18)
madame les ravissantes campagnes du septième  ciel , et où, selon les caractères, on reste c  Phy-Y:p.990(13)
les bras sur la poitrine, regarda le feu, le  ciel , et par moment son adversaire.  Alors j'  eba-Z:p.472(39)
uadé qu'il était toujours temps de gagner le  ciel , et pour être plus sûre d'avoir saint Pi  DFa-2:p..51(36)
sa dignité d'amphitryon, il leva les yeux au  ciel , et poussa de nouveau le comte, qui comm  Gam-X:p.476(26)
ravissement.  Fus êdes ein anche tescentu ti  ciel , et que ch'aime comme si ch'édais ein be  SMC-6:p.577(15)
 de strophe en strophe, qui tournoie vers le  ciel , et qui épouvante, qui rapetisse, qui él  Fer-5:p.890(23)
eva pas, jeta un regard de désespoir vers le  ciel , et regagna lentement la porte Saint-Léo  Cho-8:p1109(42)
lui suggéraient ses admirations sous un beau  ciel , et ses longues études de ce paysage obs  EnM-X:p.929(36)
e sortit pour respirer plus à l'aise sous le  ciel , et si elle suivit son chemin à l'aventu  Cho-8:p1068(36)
levés.  Cette figure calme, qui respirait le  ciel , et surtout les cheveux blancs, produisa  Med-9:p.450(.5)
vait plus qu'à déployer ses ailes, tendre au  ciel , et vivre en prières jusqu'au jour de sa  EuG-3:p1189(.6)
aient fermement que la musique, la langue du  ciel , était aux idées et aux sentiments ce qu  Pon-7:p.498(.2)
 adoucir et qui sans doute est la Charité du  ciel , Gabrielle devina la peine qu'elle venai  EnM-X:p.944(36)
ans une caverne, au lieu de : en montrant le  ciel , il aurait fallu : en montrant la voûte.  Mus-4:p.704(30)
resta debout; puis, après avoir contemplé le  ciel , il dit d'une voix forte à ses rameurs,   JCF-X:p.314(18)
a n'est possible; mais, par une vengeance du  ciel , il en serait ainsi, personne au monde n  Béa-2:p.787(.2)
s de la végétation, avec les vicissitudes du  ciel , il épiait le progrès de toutes les oeuv  PCh-X:p.282(15)
 qui paraît prendre ses mots d'ordre dans le  ciel , il est singulièrement capable de mettre  Med-9:p.522(38)
  Quand on s'attaque à quelque chose dans le  ciel , il faut viser Dieu ! »     Ces paroles   PGo-3:p.103(42)
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, cette imposante divinité qui l'enlevait au  ciel , il ignorait où il se trouvait, il n'ent  Mas-X:p.606(.4)
éclaire tout.  Le Voyant ne redescend pas du  ciel , il le contemple et se tait.  Il est une  Ser-Y:p.816(.5)
ille, il s'y complaît, il se balance dans le  ciel , il ne sait plus ce que signifie le mot   PGo-3:p.131(23)
; mais quand ils furent près de lui, dans le  ciel , il ne vit plus ni les chars ni les chev  Ser-Y:p.782(39)
 En rentrant chez lui, David se crut dans le  ciel , il pleura comme un enfant en embrassant  I.P-5:p.717(.2)
ta sur le toit.  Une fois en liberté sous le  ciel , il se sentit défaillir tant il était he  M.C-Y:p..44(.4)
ès d'Henriette, il se respirait un parfum du  ciel , il semblait qu'un désir reprochable dev  Lys-9:p1129(22)
fin de voir le plus grand espace possible de  ciel , il voulait élargir le firmament et la n  DdL-5:p.980(.6)
s.  Quand la nuit étendait ses voiles sur le  ciel , il voyait encore la mer sous les lueurs  EnM-X:p.913(40)
réciprocité d'infini fait leur vie.  Dans le  ciel , ils deviennent infinis en participant d  Ser-Y:p.783(10)
était une Alpe froide, blanche et voisine du  ciel , inaltérable et sourcilleuse, aux flancs  SMC-6:p.458(35)
perle ! dit La Peyrade en levant les yeux au  ciel , j'ai la faiblesse de prier Dieu pour el  P.B-8:p..87(11)
érances que votre doigt m'a montrées dans le  ciel , j'aperçois les réalités de la misère da  I.P-5:p.291(.3)
ce.     — Je te reviendrai, ange descendu du  ciel , je crois, exprès pour moi; je vous revi  Bet-7:p.356(14)
voir supporté toutes les douleurs ?  Ange du  ciel , je te salue par un baiser.     « Je t'e  L.L-Y:p.673(12)
rant par un geste solennel les jardins et le  ciel , jurez-moi que vous ne connaissiez pas c  Pie-4:p.111(.4)
t feint ou véritable.  Soit que la beauté du  ciel , l'air pur de la campagne et ces parfums  DFa-2:p..30(.2)
d'une blonde Suissesse, selon les aspects du  ciel , l'eau de ce puits et bleue ou verte, ma  Mas-X:p.560(27)
use pendant laquelle elle avait contemplé le  ciel , l'eau, les collines, les bords, j'ai la  CdV-9:p.844(27)
sées, comme l'éclair traduit les volontés du  ciel , l'enfant se contenait de regarder les é  Pro-Y:p.547(18)
 doux paysages, la tiède atmosphère, le beau  ciel , l'enivrante poésie de cette vallée qui,  Lys-9:p1116(31)
mme un éclair, comme lui jaillie brûlante du  ciel , l'être incréé, tout esprit, tout amour.  PCh-X:p.293(17)
.  Les nuages et la foudre s'amoncelaient au  ciel , l'on riait dans la campagne; chacun ava  RdA-X:p.801(.4)
nne de la Française.  Les eaux, la terre, le  ciel , la femme, tout fut donc grandiose et su  A.S-I:p.953(41)
ère fois elle comprit les mystères d'un beau  ciel , la nature lui sembla toute nouvelle, ma  eba-Z:p.679(26)
ent.  Il disait : Cet homme n'est pas de mon  ciel , là où les autres disaient : Nous ne man  L.L-Y:p.677(10)
a trahison, mais nous nous reverrons dans le  ciel , la patrie des braves.  Défendez mon pet  Med-9:p.535(15)
rce que de toi tout me plaît.  Cher époux du  ciel , laisse-moi te dire que tu as effacé tou  Aba-2:p.494(26)
erbes si rapidement venues.  Là, les yeux au  ciel , le coeur ouvert, perdue au sein de l'im  Ser-Y:p.835(34)
ein air, tous avaient compris, à l'aspect du  ciel , le danger qui les menaçait, tous étaien  JCF-X:p.314(41)
 Quoique pour moi ce fût aller du martyre au  ciel , le démon me criait toujours, pour troub  Mem-I:p.392(37)
 facile.  Il avait même éteint la lumière du  ciel , le jour n'entrait plus chez lui.  Vers   PCh-X:p.289(.7)
ure ordinaire dans leur union momentanée, le  ciel , le site et la saison communiquèrent à l  Cho-8:p1003(19)
 se lève et va venir à nous.  Mais l'air, le  ciel , le vent que nous respirons, voyons et s  ChI-X:p.423(16)
egrés son expression sévère; il contempla le  ciel , les arbres, les jardins, la ville avec   eba-Z:p.801(40)
heures qu'elle est debout, les yeux levés au  ciel , les bras étendus, elle souffre, elle cr  Ser-Y:p.791(23)
re fois, elle comprit les mystères d'un beau  ciel , les douces clartés des ténèbres et la n  eba-Z:p.701(36)
t-il gaiement en regardant la voûte bleue du  ciel , les eaux du lac et les rochers sans la   PCh-X:p.273(30)
inité de cercles à franchir.  Il peuplait le  ciel , les étoiles, les astres, le soleil.  Au  Pro-Y:p.541(33)
utions commençaient à remplacer les anges du  ciel , les figures ossianiques, toute l'ancien  PGo-3:p..77(11)
eriez une plus belle entente entre l'eau, le  ciel , les montagnes et la terre.  Il s'y trou  PCh-X:p.269(38)
tendrissement.     Cet ange leva les yeux au  ciel , les montra pleins de larmes.     « Fini  Pon-7:p.647(41)
ers se balançaient en riant, pas un nuage au  ciel , les oiseaux chantaient, les cigales cri  Lys-9:p.988(.7)
lices de l'Orient, l'azur inaltérable de son  ciel , les splendeurs de sa terre et les fabul  L.L-Y:p.659(.3)
le belle nuit ! " dit Wilhem en regardant le  ciel , lorsque l'hôte eut fini de fermer la po  Aub-Y:p..99(34)
 ?  À quoi sert la vertu ?     — À gagner le  Ciel , ma chère.  On ne peut être à la fois l'  DFa-2:p..74(32)
ien.  Quand ne souffrirai-je plus ?     — Au  ciel , ma mère ! dit gravement Hortense.     —  Bet-7:p.318(.7)
propre et te compromettre...     — Au nom du  ciel , ma tante, s'écria la duchesse en bondis  DdL-5:p1022(.9)
 Florence; mais t'ennuyer...     — Au nom du  Ciel , Marie, tais-toi, dit François inquiet e  Cat-Y:p.270(33)
 tranchait les éblouissantes ailes.     « Le  Ciel , me disait-il, serait après tout la surv  L.L-Y:p.628(37)
st venu, je le quitte, j'ai respiré l'air du  ciel , me dit-il.  — Sous quelle forme vous es  Ser-Y:p.786(30)
e dois bien me parer pour recevoir le Roi du  ciel , moi qui me suis tant de fois mis sur mo  Emp-7:p.994(12)
faisait.  Enfin, là je lui dis : « Au nom du  ciel , monsieur le comte, laissez-lui diriger   Lys-9:p1074(.6)
 laisser mettre en prison; madame, au nom du  ciel , n'ameutez pas les passants.     — Eh !   CéB-6:p.266(23)
 soumise, que les nuages, en passant sous le  ciel , n'en ont point altéré la pureté, vous m  Lys-9:p1209(21)
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 barque au milieu de cette nappe par un beau  ciel , n'entendre que le bruit des rames, ne v  PCh-X:p.269(23)
ais examiner.  Ses yeux fixes, levés vers le  ciel , ne laissaient voir que le blanc des pru  JCF-X:p.324(12)
à la recevoir.  Nul ici-bas, ni même dans le  ciel , ne peut voir Dieu et vivre.  Voilà pour  Ser-Y:p.783(25)
es deux époux plus légers.  Ils ne virent ni  ciel , ni terre, ni maisons, et volèrent comme  Ven-I:p1089(32)
t ce qu'il y a de plus sacré sur terre et au  ciel , nous allons tirer ça au clair, vérifier  PGo-3:p.242(.8)
 n'y a pas eu le plus léger nuage dans notre  ciel , nous n'avons pas su ce qu'était un sacr  Aba-2:p.494(35)
 ainsi, je veux être tout à fait, ou dans le  ciel , ou dans l'enfer. »     Gardant d'une ma  Ser-Y:p.763(21)
es qui, dans ce monde, sont préparés pour le  ciel , où ils deviennent Anges.  Selon lui, Di  Ser-Y:p.776(41)
el je me refuse, pour moi, l'amour est ou le  ciel , ou l'enfer.  De l'enfer, je n'en veux p  M.M-I:p.680(12)
nent un thème musical et s'entendent avec le  ciel , ou se parlent à eux-mêmes dans quelque   DdL-5:p.972(31)
e tu perds ici, tu peux le retrouver dans le  ciel , où se revoient les âmes pardonnées. »    CdV-9:p.736(.3)
oétique changement : ou il prend la route du  ciel , ou, s'il demeure ici-bas, il rentre dan  F30-2:p1106(18)
ient l'âme de toutes parts : pas un nuage au  ciel , pas un souffle dans l'air, pas un accid  PaD-8:p1222(.1)
lus léger blâme.  En ce qui est des anges du  ciel , pour lesquels il n'y a pas de secret, m  PrB-7:p.820(30)
leurer; mais elle levait souvent les yeux au  ciel , pour lui demander compte de cet arrêt b  EnM-X:p.908(.4)
ui me désole. »     Eugénie leva les yeux au  ciel , pour toute réponse.     « Ah cà ! madam  FdÈ-2:p.289(20)
ance porte jusqu'à la folie.     « Au nom du  ciel , prenez-les, Paul, lui dit Natalie à l'o  CdM-3:p.602(.1)
e voix qui résonnât en de rares moments.  Le  ciel , presque toujours grisâtre, donnait au l  Ser-Y:p.734(29)
ous a promis, selon vous aut', le royaume du  ciel , puisque les riches gardent celui de la   Pay-9:p.118(.6)
la montagne et du jardin de la Fosseuse.  Le  ciel , pur et tranquille, était nuageux à l'ho  Med-9:p.480(39)
endant longtemps désiré cette bénédiction du  ciel , qu'on eut la méchanceté d'attribuer à l  Rab-4:p.367(22)
 la mettait si bien en communication avec le  ciel , que les nombreux tisons du foyer avaien  EnM-X:p.867(11)
me suis mise à ma fenêtre pour contempler le  ciel , qui était d'une sublime pureté.  Les ét  Mem-I:p.261(21)
et salue du nom de divins.  Enfin l'AMOUR DU  CIEL , qui fait les Esprits Angéliques.  Ces E  Ser-Y:p.777(13)
ui l'or était indifférent et qui aspirait au  ciel , qui vivait, pieuse et bonne, en de sain  EuG-3:p1198(.1)
patries du nord, il est des sourires dans le  ciel , rares il est vrai, mais qui paient bien  Lys-9:p1033(32)
uvre abbé, qui, les mains jointes, l'oeil au  ciel , récitait les litanies.     Elle jeta se  Lys-9:p1203(11)
au, claire comme un miroir et calme comme le  ciel , réfléchissait les hautes masses vertes   CdV-9:p.837(33)
mouvement de désespoir, leva le bras vers le  ciel , regarda la voiture, poussa un long grog  Adi-X:p1011(40)
 faire ici. »     Balthazar leva les yeux au  ciel , regarda sa fille, se croisa les bras, e  RdA-X:p.820(41)
on de ce fou consistait à vérifier l'état du  ciel , relativement à ses effets sur la vigne.  I.G-4:p.579(32)
 répondit le docteur.     — Elle est dans le  ciel , répliqua une voix qui semblait sortir d  JCF-X:p.317(.5)
ui se trouvait encore au bout.     — Dans le  ciel , répondit l'enfant d'une voix délicieuse  Pro-Y:p.548(19)
présage : nous serons heureux.     — Oui, au  ciel , répondit Luigi avec un sourire amer.  Ô  Ven-I:p1096(15)
en, s'écria le général en levant les yeux au  ciel , résignons-nous. »  Et il eut encore ass  F30-2:p1183(43)
our qui le soleil avait chassé les nuages du  ciel , resta sur son cheval, à trois pas en av  F30-2:p1046(36)
embre de cette société fortuite contemple le  ciel , s'en va sautillant pour ne pas se crott  Fer-5:p.815(.3)
s pieds à marcher dans le chemin qui mène au  Ciel , sachez bien que les commencements en so  Ser-Y:p.843(16)
it David.  Puisque nous sommes seuls sous le  ciel , sans autres témoins que les roseaux et   I.P-5:p.213(12)
 pouvons voler des mêmes ailes, sous le même  ciel , sans craindre l'orage que redoutait cet  Béa-2:p.782(29)
e Montriveau. »     Le duc leva les mains au  ciel , se les frappa désespérément et se crois  DdL-5:p1016(35)
eurs bleues dont les nuances, prises dans le  ciel , se marient si bien avec le blanc; n'est  Lys-9:p1053(39)
 le duc en lançant un terrible regard sur le  ciel , se montre bien ingrat envers moi.  Il n  EnM-X:p.917(37)
nt.     Mais tout à coup il leva les yeux au  ciel , sembla puiser une nouvelle dose de rési  Bal-I:p.128(26)
di d'automne, un de ces derniers sourires du  ciel , si beaux en Touraine, je lus sa lettre   Lys-9:p1214(17)
 lui prédisait un orage, malgré la pureté du  ciel , si par hasard l'événement justifiait so  Lys-9:p1118(24)
 frais comme l'air du soir, aussi pur que le  ciel , simple autant que la couleur de l'Océan  EnM-X:p.918(.7)
r sans chair, lien nouveau de la terre et du  ciel , sois lumière !  Esprit vainqueur, Reine  Ser-Y:p.857(10)
que, chacun se tut et contempla la mer et le  ciel , soit par pressentiment, soit pour obéir  JCF-X:p.315(23)
iroir des eaux réfléchissant les couleurs du  ciel , spectacle curieux au sein de ces montag  Ser-Y:p.734(13)
 » dit la baronne.     Elle leva les yeux au  ciel , tant elle se sentait attendrie en pensa  Bet-7:p.171(35)
raverser le désert de la vie pour arriver au  ciel , tout en sachant qu'elle ne trouverait p  Mar-X:p1069(11)
fleurs, les jolis nuages blancs, l'Indre, le  ciel , tout me parlait un langage jusqu'alors   Lys-9:p1216(.3)
s.  Selon ce commentateur, là tout dérive du  ciel , tout rappelle au ciel.  Les écrits du p  Ser-Y:p.779(28)
e murmure des eaux, la pureté de l'air et du  ciel , tout s'accordait avec les pensées qui v  F30-2:p1087(25)
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de mon ami charmante.  Les arbres, l'air, le  ciel , toute la nature semblait me répéter le   PCh-X:p.167(34)
l'âme.  Ses yeux, où semblait se refléter le  ciel , trahissaient l'inépuisable foyer de cha  Med-9:p.499(18)
t d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le  ciel , tu le sauras un jour. »     Le lendemai  EuG-3:p1171(.8)
s bras sur la poitrine et levant les yeux au  ciel , tu m'auras donné deux fois la vie !...   M.M-I:p.579(33)
sur la terre ou dans le ciel.  Reste dans le  ciel , tu seras toujours trop tôt sur la terre  Mas-X:p.601(39)
sans bornes, aussi fertile en douceur que le  ciel , un dieu enfin !  Depuis sept ans, jamai  F30-2:p1191(10)
tait toujours à ses yeux le beau messager du  ciel , un divin conducteur.  Elle étouffa l'am  Béa-2:p.808(25)
ient de poétiques lueurs.  C'était un second  ciel , un dôme sombre sous lequel brillaient d  F30-2:p1197(21)
 trouva dans la cour de la mairie et sous le  ciel , un soupir s'échappa de son sein.     «   Ven-I:p1089(20)
une ligne déliée, gracieuse, un ange dans le  ciel , une idée, un souvenir.     Après avoir   F30-2:p1198(16)
a vie ordinaire.  Est-ce un pressentiment du  Ciel , voilà ce que je me demande !... "  Aprè  Hon-2:p.571(31)
jour, tout présageait une belle journée.  Le  ciel , voilé d'une légère vapeur grise, laissa  M.M-I:p.709(18)
inaisons; vous l'ouvrirez en écrivant le mot  ciel , vous y serrerez copie et minute. »       Emp-7:p.951(39)
 Dieu ! reprit-il en sortant et regardant le  ciel , vous, pour la sainte religion de qui je  Cat-Y:p.408(12)
pes.  Esther, cet ange qui voulait monter au  ciel , y est descendue et t'attend. »     En c  SMC-6:p.480(14)
ne.     « Ah ! voilà la vie, je suis dans le  ciel  !     — Dans l'enfer, peut-être, répliqu  Cho-8:p.994(26)
rai donc pas sans m'être réconciliée avec le  ciel  !     — Vous pourrez expier vos fautes,   SMC-6:p.451(10)
bien pur serait l'élan de leurs âmes vers le  ciel  !  Avec quelles voluptés ne se sacrifier  PGo-3:p.121(27)
en mendiante à ma propre porte, quel avis du  ciel  !  Dans quelque temps, il ne nous rester  CéB-6:p..46(34)
e âme à qui la terre manque se jette dans le  ciel  !  De tout ce que tu m'as écrit, il ress  Mem-I:p.306(23)
e merveilleuse ! elle est aussi belle que le  ciel  !  Depuis cette heure, j'ai eu l'univers  Pro-Y:p.546(14)
aressante, nous verrons cela.     — Bonté du  ciel  !  Eugénie, cria la mère en rougissant d  EuG-3:p1167(.1)
, cet ange n'est pas sur la terre, il est au  Ciel  !  Octave est plein de délicatesse, je l  Hon-2:p.583(34)
 nommé; mais cette fois, elle me conviait au  ciel  !  Oh ! combien cette voix est douce !    Pro-Y:p.549(.1)
  Oui, les âmes pures ont une patrie dans le  ciel  !  Personne ne m'aura connue !  J'en sui  Sar-6:p1076(.4)
 d'Anges pardonnés sont passés du martyre au  ciel  !  Sinaï, Golgotha ne sont pas ici ou là  Ser-Y:p.849(39)
ni.  Tu restes sur la terre, je suis dans le  ciel  !  Tu es dans la sphère humaine, et je s  Mem-I:p.307(32)
tre amour vaste comme la mer, vaste comme le  ciel  !  Tu est à moi ! toute à moi !  Je pour  L.L-Y:p.674(25)
 souriant.     — Je veux donner cette âme au  ciel  ! » répondit avec componction Jacques Co  SMC-6:p.858(.2)
e de Naples.  (Voyez la planche XXIX.)  Quel  ciel  ! ...  Le graveur l'a, d'honneur, miracu  eba-Z:p.693(37)
 les aboiements d'un chien et la vie sous le  ciel  ! ...  Tayau ! Tayau ! ...  Apporte !...  eba-Z:p.677(.7)
es ! cachez-le bien, ou sinon...     — Juste  ciel  ! cria la comtesse, protégez-nous.     —  EnM-X:p.898(17)
ils en ont au moins deux.     — Escompter le  ciel  ! monsieur, voilà une idée vraiment comm  PCh-X:p.105(14)
es, flétri, perdu !...  Plus de Dieu dans le  ciel  ! plus d'amour sur terre, plus de vie au  Béa-2:p.876(40)
s les civilisations comme une comète dans le  ciel  ! répondit un ballanchiste.     — Pourqu  PCh-X:p..99(34)
nnent les moyens de les influencer.     — Oh  ciel  ! s'écria la jeune femme épouvantée, voi  MCh-I:p..90(16)
oir trempé dans ton dessein ?     — Bonté du  ciel  ! s'écria Michu, je suis donc maudit ? j  Ten-8:p.612(40)
a de céleste ne trouve d'aliment que dans le  ciel  !...  Voilà ce qui nous donne raison à n  Béa-2:p.940(24)
ur de ta mère.     — Je reconnais la voix du  ciel  », cria l'enfant ravi.     Ce cri réveil  Pro-Y:p.555(26)
une plainte.     — Et nous irons ensemble au  Ciel  », dit-elle.     Les nuées vinrent et fo  Ser-Y:p.860(.4)
Agathe joignit les mains et leva les yeux au  ciel  : « Dans quel état l'a-t-on mis ?  Mon D  Rab-4:p.434(37)
lle pâlit, et répondit en levant les yeux au  ciel  : « La volonté de Dieu sera faite !       Lys-9:p1123(.5)
 je m'approchai du balcon, et je regardai le  ciel  : - lorsque je pense à toi, mes yeux se   Mem-I:p.297(.4)
rre, au contraire, lève toujours les yeux au  ciel  : de là viennent des consolations pour l  CéB-6:p.254(24)
tiquaient jadis les solitaires pour aller au  ciel  : il menait une vie ascétique, sans emph  V.F-4:p.861(12)
 fermée sur le monde, l'autre ouverte sur le  ciel  : la première est la musique, la seconde  Gam-X:p.497(28)
sante idée de suicide, il levait les yeux au  ciel  : là, des nuages gris, des bouffées de v  PCh-X:p..65(17)
Est-ce une vierge qui s'est laissé tomber du  ciel  ?     — C'ed eine phâme qui y remonde, r  SMC-6:p.600(10)
lter le seul parent que son fils ait sous le  ciel  ?     — Vous avez eu raison, répondit le  Deb-I:p.839(34)
croyez, ce beau lys coupé refleurira dans le  ciel  ?     — Vous l'avez laissée fleur encore  Lys-9:p1196(34)
ous, ou ne nous semble-t-il pas être dans le  ciel  ?  Cependant Vandenesse et Juliette, car  F30-2:p1140(36)
lés de ceux qui préparent les décorations du  ciel  ?  Ces accents rafraîchissent l'âme, le   Ser-Y:p.746(30)
accuserait-il pas en eux un pressentiment du  ciel  ?  Entre ces deux lignes est un abîme, c  Ser-Y:p.822(.3)
tôt ou tard attiré par le goût ces fruits du  ciel  ?  J'eus d'abord les mille félicités et   Med-9:p.543(22)
tait-ce pas aller en un moment du martyre au  ciel  ?  Montriveau pâlit, et tomba pour la pr  DdL-5:p.978(.7)
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 en terre, au lieu de lever les yeux vers le  ciel  ?  Si je vous disais comment et par où l  Ser-Y:p.806(42)
e vous aimer noblement, en attendant tout du  ciel  ? »     Elle inclina doucement la tête.   A.S-I:p.952(43)
esque.     — Et moi ! quand serai-je dans le  ciel  ? dit Godefroid qui restait un genou en   Pro-Y:p.555(.7)
    — Croyez-vous donc que j'aie pu vivre du  ciel  ? répliqua Gaubertin en riant.     — Sor  Pay-9:p.137(10)
 humaines ? avez-vous élevé les yeux vers le  ciel  ? y avez-vous vu cette immensité de mond  F30-2:p1113(31)
les arbres de l'automne soutenant le dôme du  ciel ; au lieu des mille couleurs projetées pa  Cho-8:p1117(31)
ueur, se relève un moment pour interroger le  ciel ; celle qui recueille les enfants pour le  Ser-Y:p.839(37)
et sombre, elle est triste et pleure avec le  ciel ; cette expression lui appartient.  Elle   Med-9:p.477(24)
 s'abstenant de tout péché, ils gagneront le  Ciel ; ceux-là, madame, vont en Enfer, ils n'o  DFa-2:p..74(13)
une contrée.  Quelques nuages embrumaient le  ciel ; des vapeurs s'élevaient à l'horizon, no  DBM-X:p1177(.3)
, la plus exacte probité qu'il y ait sous le  ciel ; elle jura donc devant un autel, en croy  Mar-X:p1047(41)
ir.  Moi, je suis comme un proscrit, loin du  ciel ; et comme un monstre, loin de la terre.   Ser-Y:p.746(13)
fautes de ma vie ! »     Il leva les yeux au  ciel ; et, à la manière dont il agita ses lèvr  SMC-6:p.750(.7)
t pendant lesquelles je ne dois penser qu'au  ciel ; il me cloue à la terre », cria Véroniqu  CdV-9:p.853(13)
our le feuillage des arbres ou les nuages du  ciel ; il semblait étudier ses leçons; mais vo  L.L-Y:p.608(.8)
, j'ai cru, je l'avoue, à quelque dessein du  ciel ; j'ai cru que j'aurais une âme qui serai  Lys-9:p1035(24)
e la mer, le vague des nuages, la couleur du  ciel ; la glace du Fiord est une assez jolie t  Ser-Y:p.739(39)
se découpaient nettement sur le fond bleu du  ciel ; les insectes qui vivent de lumière, dem  Lys-9:p1013(31)
uri.  Tivoli m'a paru grand et beau comme le  ciel ; mais c'est que, ma fille, c'est éclairé  Pay-9:p.208(39)
s à cause du pressentiment que nous avons du  ciel ; mais ils ont ici-bas pour limites les f  Mus-4:p.781(28)
nt avoir ou l'Amour du ciel ou la Sagesse du  ciel ; mais ils sont toujours dans l'Amour ava  Ser-Y:p.777(16)
  — Mon enfant, j'ai tenté de vous donner au  ciel ; mais la fille repentie sera toujours un  SMC-6:p.486(40)
faud peut devenir un piédestal pour aller au  ciel ; mais le préau c'est toutes les infamies  SMC-6:p.823(23)
olorées, fugitives; au-dessus d'eux, un beau  ciel ; puis, devant eux, une longue nappe d'ea  Aba-2:p.492(25)
ux bleus sur les toits voisins et regarda le  ciel ; puis, par une sorte d'habitude, elle le  MCh-I:p..43(26)
 la pureté de la mer lutte avec la pureté du  ciel ; quand le silence règne sur le quai et d  Hon-2:p.526(30)
e montre la main de Swedenborg levée vers le  ciel ; que si les savants admettent un univers  PLM-Y:p.507(19)
, celle des anges; point de nuages dans leur  ciel ; tour à tour les désirs de l'un faisaien  PCh-X:p.234(25)
-t-il.     Le vieux médecin leva les yeux au  ciel .     « Adieu, monsieur, dit M. d'Albon e  Adi-X:p1003(.8)
que chose comme l'archange Michel tombant du  ciel .     « Ernest, tiens, Mlle de La Bastie   M.M-I:p.700(26)
rder alternativement sa barque, la mer et le  ciel .     « Il se moque toujours de tout, le   JCF-X:p.317(20)
ux yeux, et les leva douloureusement vers le  ciel .     « Je ne crois pas qu'un grand-offic  Bet-7:p.373(28)
aisser échapper un regard accusateur vers le  ciel .     « Je suis une des mille victimes de  Env-8:p.341(17)
'est ce qui doit arriver quelquefois dans le  ciel .     « Je suis, avec un profond respect   Bet-7:p.425(23)
Il s'arrête tout à coup, l'oeil fixé vers le  ciel .     « Le pauvre bonhomme a perdu la têt  Phy-Y:p1194(16)
omtesse souriait superbement et regardait le  ciel .     « Oui, s'écria-t-il, Blanche, vous   Lys-9:p1071(37)
sonna dans le coeur comme une voix partie du  ciel .     « Qu'est ceci ? demanda le duc.      EnM-X:p.918(19)
Fosseuse ? »     Le bonhomme regarda dans le  ciel .     « Quelle heure est-il, monsieur ?    Med-9:p.600(21)
otège !... reprit Rinaldo     en montrant le  ciel .     À ces mots, il sortit, et rencontra  Mus-4:p.704(16)
une oeillade à la sainte Thérèse guignant le  ciel .     À chaque présent, c'était un fort à  Bet-7:p.143(14)
l'aspect d'un théâtre, de l'atmosphère et du  ciel .     À la première dalle de votre antich  Phy-Y:p1047(11)
un groupe d'anges assis sur un nuage dans le  ciel .     À midi, Servin n'avait pas encore p  Ven-I:p1043(38)
 » répliqua l'Espagnol en levant les yeux au  ciel .     Aussitôt écroué, Carlos Herrera, pr  SMC-6:p.714(23)
 Cibot stupéfaite de cette fortune tombée du  ciel .     L'admiration ou, pour être plus exa  Pon-7:p.613(15)
ffrance     et les fait passer du martyre au  ciel .     L'amour est une image de la vie des  eba-Z:p.803(31)
éparent les choses de la Terre des choses du  Ciel .     La VIE sur le bord de laquelle ils   Ser-Y:p.851(31)
t quelque chose là-haut ! »  Et il montra le  ciel .     Le médecin répondit par un sourire   Med-9:p.584(.4)
ns quelques oeuvres des glorieux peintres du  ciel .     Le soir les deux amants se rendiren  Mas-X:p.567(.6)
x époux commenceront à se lasser du septième  ciel .     Le tact avec lequel les célibataire  Phy-Y:p.989(35)
dieuse acclamation qui célébrait sa venue au  ciel .     Les célestes accents firent pleurer  Ser-Y:p.857(28)
 langues...     POIRET, il lève les mains au  ciel .     Mon Dieu !... et l'on dit que vous   Emp-7:p1104(39)
s me tuent », dit-elle en levant les yeux au  ciel .     Nous étions arrivés sur la terrasse  Lys-9:p1137(14)
 les plonge dans l'enfer, ou qui les mène au  ciel .     Pendant le déjeuner, auquel Calyste  Béa-2:p.779(38)
nt, comme sainte Thérèse pouvait en jeter au  ciel .     Quoique le bien-être que désire tou  CdT-4:p.188(21)
s de la Terre, et s'ouvrirent aux clartés du  Ciel .     Quoique saisis par le tremblement d  Ser-Y:p.851(17)
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ge, monsieur », dit-il en levant les yeux au  ciel .     Sa phrase exprimait de la compassio  Lys-9:p1192(43)
cien avec une sorte d'emphase en montrant le  ciel .     — Ah ! çà, qu'avez-vous fait pour m  I.P-5:p.691(14)
 ravissants, fit Dinah en levant les yeux au  ciel .     — C'est l'expression d'un sentiment  Mus-4:p.679(.5)
ur avoir l'étude.  En voilà une vengeance du  ciel .     — D'où sais-tu cela ?     — De Mala  Mus-4:p.737(41)
aimer ici.     — Qu'aimes-tu donc ?     — Le  Ciel .     — Es-tu digne du Ciel en méprisant   Ser-Y:p.842(.2)
fant ! dit le bonhomme en levant les yeux au  ciel .     — Il a les genoux et les chevilles   Cat-Y:p.315(30)
aire d'où vous pourriez vous élancer dans le  ciel .     — Je n'ai plus assez d'orgueil pour  CdV-9:p.754(.3)
 belle, car ils amassent des trésors dans le  ciel .     — Le pauvre pays ! dit-elle en me m  DBM-X:p1165(15)
épondit Trompe-la-Mort en levant les yeux au  ciel .     — Oui, dit le jeune homme, on venai  SMC-6:p.844(26)
 ange, dit d'Esgrignon en levant les yeux au  ciel .     — Voilà le compte de ses ailes, s'é  Cab-4:p1023(23)
Heureuse !... dit-elle en levant les yeux au  ciel .     — Vous avez eu quatre ans de paradi  SMC-6:p.570(.9)
Nous vivons pour deux mondes, la société, le  ciel .  À chacun sa voie pour faire son salut;  P.B-8:p.164(27)
tilla dans ses veines, il respirait l'air du  ciel .  À son âge, les millionnaires payent un  SMC-6:p.598(36)
lignes lumineuses sur le transparent azur du  ciel .  À travers le tendre feuillage des îles  F30-2:p1052(39)
ous êtes venue à moi, vous que je voulais au  ciel .  Ah ! vous êtes tombée bien bas.  Il y   Mar-X:p1063(35)
léger.  Mon devoir est d'attendre secours du  ciel .  Ainsi ferai-je ! »     Elle voulut sor  M.C-Y:p..25(.5)
Armand, et vous donne rendez-vous... dans le  ciel .  Ami, la force et la faiblesse y sont é  DdL-5:p1028(16)
compagnent dans sa route le voyageur pour le  ciel .  Après avoir épuisé la coupe de l'amour  Ser-Y:p.796(22)
énéneuses; je ne voyais plus de Dieu dans le  ciel .  Après une nuit pareille une femme a vi  Mem-I:p.388(34)
s de vagues ressemblances avec les nuages du  ciel .  Au doux aspect du vallon, ces rochers   PCh-X:p.277(38)
cevrez plus que les mains toujours levées au  ciel .  Aujourd'hui la noblesse a plus que jam  Béa-2:p.842(.1)
 passer du ciel au martyre, et du martyre au  ciel .  Aussi, le jeune seigneur, léger, conte  M.C-Y:p..51(21)
ent entrevoir au baron les roses du septième  ciel .  Aussi, Valérie fit-elle des façons, ta  Bet-7:p.185(23)
bre en vous et y attaque le pressentiment du  ciel .  Aux uns la maladie qui nous sépare du   Ser-Y:p.845(16)
bissent d'effroyables martyres pour aller au  ciel .  Avant-hier, au soir, j'ai pris le futu  Mem-I:p.292(25)
  Mme Michu leva douloureusement les yeux au  ciel .  Belle blonde aux yeux bleus, faite com  Ten-8:p.502(30)
 de maternel pour l'ange que nous portons au  ciel .  C'est le stoïcisme ayant un avenir.  L  Lys-9:p1010(36)
  La lumière explique seule les félicités du  ciel .  C'est, dit-il (Sap., Ang., 7, 25, 26,   Ser-Y:p.783(17)
nts de cette chambre, il se croyait en plein  ciel .  Ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure   Env-8:p.371(29)
'horreur qui jamais se soient passés sous le  ciel .  Cependant, à sept ou huit cents pas de  AÉF-3:p.708(22)
ui existe entre l'amour humain et l'amour du  ciel .  Ces souffrances répandirent une teinte  Mas-X:p.565(32)
celui qui vient d'être ondoyé dans le feu du  Ciel .  Cet enfant restera fleur, vous ne le v  Ser-Y:p.786(17)
s nommons dans sa plus large expression : LE  CIEL .  Cette femme, cet ange restait toujours  L.L-Y:p.683(17)
oussins, les mains jointes et levées vers le  ciel .  Cette tombe n'aura pas d'inscription.   SMC-6:p.788(11)
mes : ou rester ou partir, ou la fange ou le  ciel .  Chacun hésite.  La faiblesse commence   Ser-Y:p.844(10)
gnation est le fruit qui mûrit à la porte du  ciel .  Combien est puissant et beau le sourir  Ser-Y:p.849(18)
mes granitiques, les arbres, la maison et le  ciel .  Dans ce tableaux délicieux, tout avait  PCh-X:p.279(14)
pris et la pitié : l'Évangile leur promet le  ciel .  Descendez-vous plus bas sur l'échelle   PCh-X:p.266(33)
re, vous avez le SEPT, qui est la formule du  ciel .  Dieu est au-dessus, il est l'Unité.     L.L-Y:p.691(25)
avaux d'ambitieux par un regard levé vers le  ciel .  Elle attendrait !  Désormais elle sacr  FdÈ-2:p.340(34)
ce hasard surtout lui paraissait un ordre du  ciel .  Elle avait été vue pour la première fo  V.F-4:p.907(17)
ique, dans l'amour de Dieu, dans l'infini du  ciel .  Elle conçut la Charité comme occupatio  M.M-I:p.507(.3)
nneur et la vie. »     Elle leva les yeux au  ciel .  Elle eût pleuré, si elle avait encore   Gre-2:p.440(35)
t pas descendus pour y ajouter des herbes du  ciel .  Elle ira tous les matins à la Halle el  SMC-6:p.484(35)
: " Fatale beauté ! "  Elle leva les yeux au  ciel .  En ce moment son regard eut je ne sais  Sar-6:p1070(.3)
ncontre une terrible lacune entre nous et le  ciel .  En l'état actuel, nous ne pouvons ni t  L.L-Y:p.653(.4)
it donc grâce aux jurés de l'intervention du  ciel .  Enfin il dit que la Justice aurait l'o  Ten-8:p.670(29)
 Angélique la juge dans ses rapports avec le  ciel .  Enfin tout parle aux Esprits.  Les Esp  Ser-Y:p.781(32)
ensées dans les airs, il en lut d'écrites au  ciel .  Enfin, il gravit de bonne heure la cim  EnM-X:p.906(25)
 champ immense où se cultivent les fleurs du  ciel .  Enfin, partout Dieu est semblable à lu  Ser-Y:p.850(.2)
r, ce pauvre petit se croit un ange banni du  ciel .  Et qui parmi nous aurait le droit de l  Pro-Y:p.547(.4)
un éclat qui pour eux faisait pâlir celui du  ciel .  Étrange puissance d'une idée et d'un d  DFa-2:p..34(.7)
l n'existe pas deux pères comme vous sous le  ciel .  Eugène vous aimait bien déjà, que sera  PGo-3:p.230(37)
rs langages, il ne pouvait plus penser qu'au  ciel .  Il comprit alors le desséchement intér  Mel-X:p.377(.1)
f ardente qui ne peut s'étancher que dans le  ciel .  Il conçoit, suivant le plus ou le moin  Ser-Y:p.780(33)
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 et les tuiles disjointes laissaient voir le  ciel .  Il y avait place pour un lit, une tabl  PCh-X:p.137(.9)
 le monde, attend l'heure de revoler vers le  ciel .  Ils avaient accompli ce beau rêve du g  EnM-X:p.951(36)
 herbe ou quelque coléoptère, entrevirent le  ciel .  Jamais la musique ne mérita mieux son   Mas-X:p.612(.8)
que mon âme adresse pour vous chaque jour au  ciel .  Je commets un péché mortel.  J'ai ment  DdL-5:p.920(25)
ntrer un de ces êtres qui semblent tombés du  ciel .  Je poursuivis mon entreprise.  Après a  Med-9:p.405(.4)
 le roi de mon coeur, comme il est le roi du  ciel .  Jusqu'à cette fête donnée au duc d'Ang  Lys-9:p1215(16)
terre, est l'état habituel des Anges dans le  ciel .  L'amour est la lumière de leur monde.   Ser-Y:p.783(.6)
Il respirait dans cette chambre un parfum du  ciel .  L'exact arrangement des choses attesta  U.M-3:p.836(36)
 montrant sa patrie à travers les régions du  ciel .  La pâleur ascétique de son visage avai  Pro-Y:p.546(22)
 répondit-il, nous sommes nés pour tendre au  ciel .  La patrie, comme le visage d'une mère,  Ser-Y:p.738(29)
dont le seul juge, en cas de malheur, est au  ciel .  La plupart des drames sont dans les id  M.M-I:p.480(.1)
ir, l'Ave Maria nous parut une salutation du  ciel .  La prophétie était si claire et l'évén  Lys-9:p1207(.2)
de leurs tombes sans trouver un Dieu dans le  ciel .  La science ? impuissante !  Les acides  PCh-X:p.251(36)
deux amours qu'il n'y a deux maîtres dans le  ciel .  La vie religieuse aura des attraits po  U.M-3:p.940(25)
ce sur la terre et doit se continuer dans le  ciel .  Le jour où elles vous quitteront, elle  Lys-9:p1094(43)
ait ce grenier et rivalisait avec l'éclat du  ciel .  Le soleil ne brillait pas toujours, ta  ChI-X:p.428(24)
ent encore un peu de l'âme qui s'envolait au  ciel .  Le teint de la juive étincelait.  Trem  SMC-6:p.614(.6)
perdues, un ange, pour elles toutes, dans le  ciel .  Le voeu fait, le sang des Marana parla  Mar-X:p1048(.2)
a terre.  La terre est ainsi la pépinière du  ciel .  Les Anges ne sont donc pas Anges par e  Ser-Y:p.777(.1)
 comme une délicieuse fleur humaine digne du  ciel .  Les Bordelais avaient bien raison de t  CdM-3:p.634(38)
e symbole des Peuples, est le dernier mot du  ciel .  Les deux amis arrivèrent chez eux sans  Pon-7:p.569(19)
ur, là tout dérive du ciel, tout rappelle au  ciel .  Les écrits du prophète sont sublimes e  Ser-Y:p.779(29)
u comme un ange exilé pleurant à la porte du  ciel .  Les faillis ne peuvent se présenter à   CéB-6:p.288(30)
érant est en jeu; dans l'autre, il s'agit du  ciel .  Les infortunes des Birotteau, le prêtr  AvP-I:p..17(24)
es, et continuent ainsi leur divorce avec le  ciel .  Les nuées signifient les voiles dont s  Ser-Y:p.780(.7)
 de vie et limpides, semblaient réfléchir le  ciel .  Les traits de son visage, la coupe de   Pro-Y:p.534(.4)
a lune dans les eaux, étudia les mystères du  ciel .  Livré à l'une de ces extases qui lui é  Pro-Y:p.547(33)
ue dans son milieu, dans sa sphère, dans son  ciel .  Lucien n'est pas fait pour lutter, je   I.P-5:p.582(39)
paix, tendre et divine, me donnait l'idée du  ciel .  Ma première pensée était comme une bén  M.M-I:p.549(19)
, le mauvais ange dispute cette belle âme au  ciel .  Madame subit sa lutte au mont des Oliv  Lys-9:p1195(29)
mineux, il se refuse au monde et vit dans le  ciel .  Mais à l'aurore de son règne, surpris   U.M-3:p.827(.1)
la main qu'elle lui tend pour le conduire au  ciel .  Mais Denise venait d'indiquer mystérie  CdV-9:p.736(40)
t silence des âmes joyeuses : la terre et le  ciel .  Mais la tremblante Ginevra ne sut pas   Ven-I:p1088(.4)
eproduction des anges est un des mystères du  ciel .  Mais Popinot pouvait songer à cette fê  CéB-6:p.310(20)
 la consolation de ton exil, il descendra du  ciel .  Marie a lu ta lettre en pleurant, et t  Mem-I:p.259(.7)
fonds sur lui-même, élans prodigieux vers le  ciel .  Mme de Mortsauf n'était plus qu'Henrie  Lys-9:p1055(43)
lus est une loi de la Cité aussi bien que du  Ciel .  Mme Rabourdin se jugeait très capable   Emp-7:p.903(17)
 ils savent que c'est, pour eux, la porte du  ciel .  Moi, je suis un mondain, je crains Die  Bet-7:p.322(.1)
ence de ses beaux yeux souvent levés vers le  ciel .  N'était-ce pas un spectacle imposant,   Aba-2:p.476(28)
t d'une pureté qui vous dit qu'elle vient du  ciel .  Ne resplendit-elle pas comme un ange ?  PCh-X:p.293(21)
 temps ! » ou « il pleut ! » sans accuser le  ciel .  Parfois, en se levant, le matin dans l  V.F-4:p.867(12)
contre m'a-t-elle semblé un avertissement du  ciel .  Pendant mes rêveries du matin, avant d  Mar-X:p1057(.9)
penseur qui possède à la fois la terre et le  ciel .  Pour être grand dans la misère, il suf  L.L-Y:p.647(39)
ur un artiste qui reçoit ses inspirations du  ciel .  Pour lui l'art est quelque chose de sa  Béa-2:p.718(25)
 qui me glace.  Cet homme n'est pas de notre  ciel .  Pourquoi veux-tu que notre bonheur, qu  L.L-Y:p.669(24)
romperie coule alors comme la neige tombe du  ciel .  Puis, avec quel art elles découvrent l  Fer-5:p.835(.6)
afin que ces anges pardonnés entrent dans le  ciel .  Quand la terre fut jetée sur le cercue  Gre-2:p.442(32)
 Nous devons être ou sur la terre ou dans le  ciel .  Reste dans le ciel, tu seras toujours   Mas-X:p.601(38)
randeurs infinies, et raconter les choses du  ciel .  S'il ne laisse rien à sa famille, il l  Mel-X:p.378(28)
 de me rendre un jour ces deux anges dans le  ciel .  Sans eux, le paradis serait désert pou  Mem-I:p.401(20)
 mouvement désespéré, comme pour invoquer le  ciel .  Ses souffrances semblaient être de cel  RdA-X:p.669(.5)
 grande face des eaux, comme un ange venu du  ciel .  Si de joyeuses, de lutines, de blanche  EnM-X:p.914(11)
et aux toits des tourelles, à la terre et au  ciel .  Souvent il demeurait pendant des heure  M.C-Y:p..71(15)
faits terrestres dans leurs rapports avec le  ciel .  Tous peuvent pénétrer la vérité des ÉN  Ser-Y:p.780(12)
 de moi; je serai plus haut qu'elles dans le  ciel .  Un homme sera forcé, pour me parler, d  Mem-I:p.213(.6)
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 eux, est toujours comme une fleur tombée du  ciel .  Un sourire de sa femme, une seule infl  Fer-5:p.807(12)
, et trouvait Dieu dans le sublime désert du  ciel .  Une fois Dieu reconnu par l'incrédule,  Béa-2:p.794(29)
ui cercle cette lueur reflétée jusque sur le  ciel .  Une ombre épaisse succède à des torren  SMC-6:p.446(31)
e l'exister par lesquels l'homme parvient au  ciel .  Une pensée de Swedenborg vous explique  Ser-Y:p.778(27)
tairement à un ange exilé qui se souvient du  ciel .  Une sensation presque inconnue, un amo  MCh-I:p..53(27)
osition superbe.  C'était la manne tombée du  ciel .  Victorin pouvait donner à sa mère tout  Bet-7:p.367(16)
dis que les Anges leur ouvrent les portes du  ciel .  Votre destination sera donc un secret   Ser-Y:p.845(36)
s dans les airs, le secours des hommes et du  ciel .  Vous eussiez dit d'un véritable débris  EnM-X:p.916(.2)
.  Bons est une ame !... et cedde ame est au  ciel . »     « Cet homme est sans aucune recon  Pon-7:p.728(32)
vois pas d'autres protecteurs que vous et le  ciel . »     Avertie par un instinct qui ne tr  EnM-X:p.911(29)
er, il est mort avec la certitude d'aller au  ciel . »     En un moment, il s'était opéré le  Mel-X:p.380(37)
 l'enfant maudit, mais ma mère a été tout un  ciel . »     Étienne racontait sa jeunesse, so  EnM-X:p.945(42)
e faux pas, elle se relève plus haut vers le  ciel . »     Frappé des messages successifs qu  Lys-9:p1196(28)
..     — C'est le coeur le plus angélique du  ciel ...     — Fasse Dieu que vous ayez raison  M.M-I:p.580(.1)
connues, je ne demande qu'une seule chose au  Ciel ...     — Quoi ? dit vivement Roger qui s  DFa-2:p..33(.4)
    « Mon Tieu ! mon Tieu ! qu'aiche vaid au  ziel  ? dit l'innocent Schmucke.     — On jase  Pon-7:p.745(41)
s plus belles phases du firmament, un de ces  ciels  purs dans lesquels les derniers rayons   F30-2:p1140(14)
belles têtes dues à Raphaël.  Ce peintre des  cieux  a constamment mis une sorte de joie tra  Ser-Y:p.742(.9)
lles touches, déjà son regard atteignait aux  cieux  à travers les toits, déjà le plus délic  FdÈ-2:p.366(42)
us entraînants que jamais Péri descendue des  cieux  ait trouvés pour son bien-aimé.  Paquit  FYO-5:p1101(.6)
de toutes, qu'elle pourra s'élever jusqu'aux  cieux  appuyée sur toi; mais alors, ami, dit-e  Béa-2:p.820(11)
, UNE SEULE chair ici-bas; puis ils vont aux  cieux  après avoir revêtu la forme céleste.  I  Ser-Y:p.782(21)
tants l'auréole bleue qui s'agitait dans les  cieux  au-dessus de leurs têtes s'agrandit, et  Ser-Y:p.744(40)
e nous végétons; mais s'il respire l'air des  cieux  avant le temps où il nous sera permis d  L.L-Y:p.684(14)
 efforts d'un noble courage, et revolant aux  cieux  avec un caractère immaculé, quand elle   I.P-5:p.345(30)
es rouges et les tons noirs qui décorent les  cieux  avec une inimitable et fugace poésie, m  F30-2:p1141(.8)
re éternelle pensée, lorsque, perdu sous des  cieux  brûlants, travaillant pour nous deux, j  CdM-3:p.629(37)
 don de se séparer de son corps, et voit les  cieux  comme les prophètes les ont vus, et com  Ser-Y:p.781(.8)
mélodique sur les paroles :     Car dans les  cieux  comme sur la terre,     Sa mère va prie  Gam-X:p.504(30)
 les moindres parcelles de la matière et les  cieux  constitue ce que Swedenborg appelle un   Ser-Y:p.779(18)
bonheur de trouver des noms déjà chers à vos  cieux  conteurs italiens parmi ceux des person  SMC-6:p.429(14)
le corps de la reine des sorcières, dans les  cieux  d'azur où se déploient les sublimes mer  Mas-X:p.584(21)
ement comme deux colombes qui parcourent les  cieux  d'une même aile, jusqu'au moment où la   Pro-Y:p.546(42)
dérables du monde spirituel, c'est avoir les  cieux  dans son entendement.  Tous les objets   Ser-Y:p.779(13)
rmes.  Dès ce moment, ils entrèrent dans les  cieux  de l'amour.  Le Ciel et l'Enfer sont de  F30-2:p1140(.3)
e la peinture d'une jeune fille née sous les  cieux  de l'Asie, ou de quelque fille du déser  I.P-5:p.210(26)
egarder avec amour les nuages épars dans les  cieux  de Swedenborg, il ne se trouvait pas en  L.L-Y:p.637(26)
ussitôt sur lui.  Quelque parfum épanché des  cieux  dissipa les tortures infernales qui lui  PCh-X:p..79(40)
s dans l'âme.  Ne croiriez-vous pas voir les  cieux  entrouverts, les anges armés de leurs s  Mas-X:p.607(20)
.  Leurs mains s'adressaient tour à tour aux  cieux  et à la terre.  Plus d'une fois, Sigier  Pro-Y:p.545(.2)
 terrestre.  En décrivant les merveilles des  cieux  et au-dessous des cieux, j'obéis à l'or  Ser-Y:p.773(27)
être à jamais changé, pour vouloir aller aux  cieux  et entrer ainsi dans la sphère de l'Esp  Ser-Y:p.782(.9)
it sur l'Océan depuis sept années, entre les  cieux  et l'onde, sur la foi d'un homme, condu  F30-2:p1194(24)
 grandes merveilles.  " J'ai vu, dit-il, les  Cieux  et les Anges.  L'homme spirituel voit l  Ser-Y:p.773(24)
 sont sublimes et clairs : il parle dans les  cieux  et se fait entendre sur la terre; sur u  Ser-Y:p.779(30)
trop intelligent qui semblait interroger les  cieux  et toujours plaindre la terre ?  Cette   Ser-Y:p.742(17)
ez-vus vus rengondrer... il foyache tans les  cieux  et vus êdes tuchurs tans les fignes...,  I.P-5:p.626(38)
espérances, des fils argentés descendent des  cieux  et y retournent sans avoir touché terre  EuG-3:p1026(34)
ants.  " Et, dit Swedenborg, l'innocence des  cieux  fait une telle impression sur l'âme, qu  Ser-Y:p.782(.4)
tences toujours sombres, accomplies sous des  cieux  gris; mais supposez un beau jour où le   EnM-X:p.948(33)
une substance terrestre, tandis que dans les  cieux  ils sont sous les apparences célestes e  Ser-Y:p.774(36)
ison, dans leur pays, avant d'aller sous des  cieux  inconnus.  Les hommes étaient à demi as  CdV-9:p.723(37)
 fais là des poèmes de bonheur.  Du haut des  cieux  je découvre le cours de toute une vie q  Mem-I:p.291(.3)
ges.  Vous savez quelle joie répand dans les  cieux  la conversion d'une âme pécheresse.  Le  Mel-X:p.378(10)
 de rubis s'éleva lentement à l'horizon, les  cieux  le reconnurent; les accidents du paysag  Cho-8:p1092(31)
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ns supérieures, comme les Anges enlèvent aux  cieux  les Élus dans les tableaux symboliques   Ser-Y:p.796(17)
 semblables à ces nuages qui passent sur les  cieux  les plus purs et auxquelles nous autres  Béa-2:p.727(19)
ravers une lumière brillante comme celle des  cieux  les villes immenses dont lui parlaient   EnM-X:p.915(20)
t-être demain.  Aucune puissance ni dans les  cieux  ni sur la terre ne saurait me garantir   DdL-5:p.997(29)
resses se servaient d'un lit pour monter aux  cieux  où elles allaient se perdre au sein d'u  Elx-Y:p.486(.4)
il, après les élans qui m'ont porté dans les  cieux  où je moissonne les idées à pleines mai  L.L-Y:p.667(11)
plaies !  Répétez une parole qui me rend aux  cieux  où je voulais tendre d'un vol égal avec  Lys-9:p1159(16)
vait agrandie, élevée; elle entrait dans les  cieux  où la Bretagne a, de tout temps, mis la  Béa-2:p.815(.2)
es anges, qui voltigent çà et là au sein des  cieux  où nous parvenons, les notes les plus c  Phy-Y:p1062(42)
es inconnues : que les âmes montent dans les  cieux  ou se plongent dans la boue, je ne sais  PCh-X:p..88(.2)
ui s'engendre par lui-même.  L'immensité des  cieux  où vivent les Anges est telle, que si l  Ser-Y:p.783(12)
é à lui, qui vous introduit souvent dans les  cieux  par les portes d'ivoire de son demi-som  Lys-9:p1145(38)
e, pour la présidente, cet ange descendu des  cieux  parisiens.  La rusée Mélanie, incapable  Pie-4:p..54(.7)
tance.  Oui, les anges doivent descendre des  cieux  pour venir aux hommes, et je veux être   DdL-5:p1007(26)
 fort pour l'envoyer d'un seul coup dans les  cieux  près de sa mère.  Folie !  Je reviens à  EuG-3:p1064(31)
 aux yeux toute la puissance de l'infini des  cieux  qu'ils reflètent.  Si l'on parle, le mo  F30-2:p1140(31)
milieu des supplices, il se réfugia dans les  cieux  que lui entrouvrait sa pensée.  Peut-êt  L.L-Y:p.613(.5)
s tes regards, de respirer en plein dans les  cieux  que tu m'as créés ? Toutes mes forces,   L.L-Y:p.670(.1)
revoir     Le brillant séraphin qui vers les  cieux  revole;     Trop tôt il en saurait la m  I.P-5:p.204(.2)
is une heure dans l'enfer, et maintenant les  cieux  s'entrouvrent, disaient les yeux de Rao  FdÈ-2:p.329(15)
rine croyait entendre la voix d'un ange, les  cieux  s'ouvraient pour elle, la maison Vauque  PGo-3:p.194(41)
   Oh ! quelle parole ! quelle musique ! les  cieux  s'ouvraient.  En effet, deux heures apr  Mem-I:p.342(13)
urent, dit-on :  L'oeuvre est accomplie, les  cieux  se réjouissent !  Les gens de la maison  Ser-Y:p.786(.2)
 son front arrêté,     Laisse aux parvis des  cieux  son plumage argenté,     Et descend sur  I.P-5:p.203(17)
it aux tendres harmonies de l'air pur et des  cieux  tranquilles !  Pas un cri d'oiseau, pas  L.L-Y:p.672(21)
ême engendre des souffrances inouïes que les  cieux  voient seuls, et que le Christ a connue  Ser-Y:p.778(18)
ente-six ans,     AYANT NOM AUGUSTA DANS LES  CIEUX ,     Priez pour elle !     Lorsque tout  Gre-2:p.442(40)
urra le corps insensible et la tête dans les  cieux , ajouta solennellement Michel Chrestien  I.P-5:p.419(33)
est douce !  — Ne pouvant m'élancer dans les  cieux , ajouta-t-il avec un geste naïf, j'ai p  Pro-Y:p.549(.2)
leur amour partout, dans les fleurs, sur les  cieux , au sein des teintes ardentes du soleil  Ven-I:p1092(21)
quand elles sont transplantées trop près des  cieux , aux régions où se forment les orages,   MCh-I:p..94(.1)
our lesquelles vous, mon interprète dans les  cieux , avez été sans pitié.  Dieu sera peut-ê  Med-9:p.568(.4)
t venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux  cieux , avoir entrevu quelque paradis inaccess  PCh-X:p..64(28)
s'élançait également d'un vol de croyant aux  cieux , comme il foulait tristement les tapis   eba-Z:p.775(.7)
uis donc vous aimer sur la terre et dans les  cieux , comme on aime Dieu.  Si vous m'aimiez,  Béa-2:p.782(25)
it, elle était là comme un ange descendu des  cieux , comme une apparition qu'un souffle pou  PCh-X:p.291(.4)
t prosternées à terre, également élevées aux  cieux , contient sans doute le secret des magi  M.C-Y:p..16(25)
e.     — Et, de là, il va se perdre dans les  cieux , dit Poussin.     — Combien de jouissan  ChI-X:p.437(22)
s climats les plus meurtriers.  Sous de tels  cieux , elle est sûre et prompte m'a-t-on dit.  EuG-3:p1122(30)
s oiseaux, se calme et se rassérène avec les  cieux , enfin elle devient belle dans un beau   Med-9:p.477(26)
amour ?  À moins d'être un ange descendu des  cieux , et non l'esprit purifié qui s'y rend,   Lys-9:p1180(.4)
e à moi-même.  Elle m'élève souvent dans les  cieux , et tout à coup me laisse tomber à terr  L.L-Y:p.663(17)
nchers.  Oui, si ce regard n'ouvrait pas les  cieux , il fallait renoncer à la prière et à l  eba-Z:p.772(25)
davre de son père !  Il y a un Dieu dans les  cieux , il nous venge malgré nous, nous autres  PGo-3:p.276(.3)
minait ces images.  Une peinture ouvrait les  cieux , il y voyait la Vierge Marie plongée da  PCh-X:p..71(.7)
our mieux attester sa communication avec les  cieux , j'aurais voulu qu'il déposât ce papier  Ser-Y:p.776(14)
t les merveilles des cieux et au-dessous des  cieux , j'obéis à l'ordre que le Seigneur m'a   Ser-Y:p.773(28)
des races déchues, et que tu es la fille des  cieux , l'ange adoré, que tu as tout mon coeur  Lys-9:p1159(.3)
n moment.  Après vous avoir promené dans les  cieux , l'enchanteur, par la profonde et mysté  CéB-6:p.180(.9)
brages verts et paisibles.  L'aigle monte au  cieux , la colombe en descend.  Cesse de t'ave  Ser-Y:p.829(24)
our l'âme.  Il semble qu'en montant vers les  cieux , le chant de ce peuple sorti d'esclavag  Mas-X:p.607(13)
es de l'âme !  Se sourire en contemplant les  cieux , mêler des paroles simples aux chants d  Med-9:p.563(43)
et le prêtre tout ensemble !  Tu connais les  cieux , n'est-ce pas ?  Tu as vu ces myriades   Pro-Y:p.549(12)
re mère, ajouta Étienne, toi qui es dans les  cieux , obtiens de la Vierge que si nous ne po  EnM-X:p.956(30)
e faire nommer Horace Bianchon.  Du haut des  cieux , Popinot me contemple et m'applaudit !.  P.B-8:p..96(.9)
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z donc idole placée par moi au plus haut des  cieux , qu'il est dans le monde un rejeton de   Mem-I:p.264(30)
s catholiques.     « Notre père qui êtes aux  cieux , que votre nom soit sanctifié, que votr  CéB-6:p.253(12)
ir les Correspondances de la Parole avec les  cieux , savoir les Correspondances qui existen  Ser-Y:p.779(10)
nces.  Il montrait l'ange intérieur dans les  cieux , tandis que l'homme extérieur était bri  Pro-Y:p.542(19)
eu les tours de Philippe-Auguste, inonda les  cieux , teignit les eaux, fit resplendir les h  Pro-Y:p.545(16)
za équivalait aux sons fantastiques qui, des  cieux , tombent dans l'oreille d'une femme en   Pat-Z:p.312(24)
z votre badine, et vous iriez vivre dans les  cieux  !... vous y trouveriez l'amour que vous  Phy-Y:p1194(.6)
des deux âmes ne se ferait plus que dans les  cieux  : touchante espérance !  Vint l'Amen.    DdL-5:p.913(29)
eu.  N'es-tu pas plus belle que la Marie des  cieux  ?  Écoute.  Je te jure, reprit-il en la  Mar-X:p1056(26)
iré tous les jours un peu plus haut dans les  cieux  ?  Il y eut pour moi, dans ces quarante  Med-9:p.564(.7)
 qui n'aurait encore réfléchi que l'azur des  cieux  ?  Quelles images dessiner sur cette to  EnM-X:p.930(15)
nfance, tout chamarré d'or, planant dans les  cieux  ?...  Les enfants oublient un moment la  SMC-6:p.570(35)
 les nuages puisés avec leurs têtes dans les  cieux ; cette fleur, je la veux cultiver et fa  M.M-I:p.543(29)
le aurait jadis entrevues sous de plus beaux  cieux ; elle n'accepte les créations d'une aut  Phy-Y:p1019(31)
belle nuit, quand la Loire réfléchissait les  cieux ; mais elles redoublaient toujours la mé  Gre-2:p.433(15)
cher les pieds sur terre et la tête dans les  cieux ; mais il aimait mieux s'asseoir, et séc  Elx-Y:p.485(39)
n promis de ne plus m'occuper que du roi des  cieux ; mais je n'ai pu résister au plaisir de  Fer-5:p.886(.8)
imples paroles qui conduisent au royaume des  cieux ; tous embrasés d'amour et de foi, tous   Ser-Y:p.826(18)
aroles, et se vit où je la mettais, dans les  cieux .     « Mon ami, me dit-elle, j'obéis à   Lys-9:p1160(39)
qu'il sembla le percer et s'élever jusqu'aux  cieux .     « Vous avez vu le péristyle, dit-i  Gam-X:p.489(18)
ux, elle a vu le pied des Anges revolant aux  cieux .     — Elle a vu le pied des Anges ? ré  Ser-Y:p.800(41)
a des voluptés qui rayonnent jusque dans les  cieux .     — Taisez-vous, dit-elle, je n'en v  Lys-9:p1076(39)
d'obtenir avant le temps son rappel dans les  cieux .  À Paris seulement se rencontrent ces   PCh-X:p.113(39)
concentré pour tous, s'épanouissant dans les  cieux .  À vingt-trois ans, Félix Phellion éta  P.B-8:p..55(35)
s pieds dans un bourbier et la tête dans les  cieux .  Elle maudit alors le sang de ses vein  Mar-X:p1047(36)
création, donne en quelque sorte la clef des  cieux .  En apparence confondues ici-bas, les   L.L-Y:p.617(26)
s-vous un trésor qui ne périsse pas dans les  cieux .  Et celle de Jésus-Christ : Laissez ce  Ser-Y:p.777(42)
 colombe, la Prière vous donnera la clef des  cieux .  Hardie et pure comme l'innocence, for  Ser-Y:p.847(21)
 elles tombent rejaillissent jusque dans les  cieux .  Il se croisa les bras contempla les n  PGo-3:p.290(23)
 par un mouvement armillaire jusque dans les  cieux .  La doctrine de Swedenborg serait donc  L.L-Y:p.617(38)
ar lesquelles les mondes concordent avec les  cieux .  LA PAROLE de Dieu fut entièrement écr  Ser-Y:p.778(43)
erre de toute la hauteur qui nous sépare des  cieux .  Le douloureux brisement de cette chut  Pro-Y:p.554(28)
 ne s'en était jamais vu sous la calotte des  cieux .  Le pape et les cardinaux, dans leurs   Med-9:p.527(17)
 sur la terre, au lieu de les lever vers les  cieux .  Le philosophisme et l'intérêt personn  F30-2:p1120(10)
de réel, tandis qu'il avait la tête dans les  cieux .  Les esprits ordinaires ne peuvent pas  MCh-I:p..74(36)
ivement pour que je puisse m'élever dans les  cieux .  Mais les lois ne sont peut-être pas a  F30-2:p1113(37)
faible application de sa faculté de voir les  cieux .  Parmi ces visions, celles où il racon  Ser-Y:p.768(35)
harpes des Séraphins et les étoiles dans les  cieux .  Pauvre studieux poète ! ma parole vou  L.L-Y:p.665(28)
 Il écouta des musiques imaginaires dans les  cieux .  Puis la solitude lui apprit à déploye  PaD-8:p1230(13)
arrive à la Prière qui lui donne la clef des  Cieux .  Quelle créature ne désirerait se rend  Ser-Y:p.780(39)
 suivant du regard cette femme descendue des  cieux .  Saisi par le premier accès charnel de  Lys-9:p.985(13)
s ! il n'existe point de précipices dans les  cieux .  Vois celui qui te parle, celui qui te  Ser-Y:p.755(21)
compte bien lourd à rendre devant le Roi des  cieux ...  Oh ! oui, ajouta le vieux prêtre en  Epi-8:p.446(41)
 après avoir dit : " Notre père qui êtes aux  cieux ... " il s'arrêta: " Pourquoi pas notre   Med-9:p.553(35)

Ciel et de l'Enfer (du)
 un livre.  Ce livre était une traduction du  Ciel et de l'Enfer .  À cette époque, MM. Sain  L.L-Y:p.595(.6)
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