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couard
-moi ton chapelet.  Il faut que tu sois bien  couard  pour redouter le moindre grabuge en po  Pro-Y:p.528(24)

couardise
igures si curieuses, c’eût été le fait d’une  couardise  de laquelle nous sommes incapable.   SMC-6:p.425(32)
où ils distillent la mort, comptaient sur la  couardise  des Parisiens pour n'être jamais vu  Cat-Y:p.419(.2)
 se plie point au jésuitisme du monde, où la  couardise  du coeur égale en violence les géné  Lys-9:p.980(36)
  Le sous-préfet demanda son changement.  La  couardise  et la soumission de ce fonctionnair  Rab-4:p.376(33)
mais elle se gourmanda pour ainsi dire de sa  couardise  et prit un ton dégagé.     « Tenez,  U.M-3:p.974(22)
dans l'esprit de ce garçon quelques idées de  couardise , de sagesse si vous voulez, que les  Rab-4:p.503(42)
 leur manuscrit.  Quand on lui reprochait sa  couardise , il montrait la relation d'un fameu  I.P-5:p.352(38)
décisif, le prince garda le silence, non par  couardise  : dans ces conjonctures, il fut l'â  Cat-Y:p.218(36)
voix s'est affaiblie, voici les motifs de ma  couardise .  Je reçus, il y a deux mois, cette  Aub-Y:p.121(.9)

couche
s lois, comme toujours.  Le trône a servi de  couche  à l'adultère, et les progrès de ce jol  Hon-2:p.547(33)
soin de l'y étaler de manière à produire une  couche  bien égale, comme s'il y était tombé d  M.C-Y:p..63(32)
 Le teint offrait des tons violacés sous une  couche  brune, due à l'habitude d'affronter le  U.M-3:p.771(.3)
algré lui.  « Voila ce que produit une seule  couche  chez une femme, disait-il.  Aussi, ado  CdV-9:p.745(29)
  Tous les cinq ans, les murs recevaient une  couche  d'eau de chaux, ainsi que les maigres   Pay-9:p..81(27)
relée, frottée, où le jour reluisait sur une  couche  d'encaustique rouge, en passant entre   P.B-8:p..80(21)
mace philosophique pendant qu'il étalait une  couche  de beurre salé sur sa tartine, le dern  Ser-Y:p.832(.8)
un morceau de pain sur lequel il étendit une  couche  de beurre, il s'établit sur un banc, e  Pro-Y:p.527(25)
rs.  Les marches étaient donc revêtues d'une  couche  de boue dure ou molle, au gré de l'atm  CéB-6:p.257(36)
ent inclinés ou debout sur leur hauteur : la  couche  de boue qui les recouvre tombe par pla  Mem-I:p.220(10)
mposées par le froid, étaient enduites d'une  couche  de boue sur laquelle les larmes traçai  Adi-X:p.992(.9)
uteilles de vin.  Et par-dessus j'ai mis une  couche  de cailloux et de mortier.     — Bon !  SMC-6:p.869(31)
bourg de l'Houmeau s'était agrandi comme une  couche  de champignons au pied du rocher et su  I.P-5:p.150(36)
chêne vert.  Le rouge qu'on retrouve sous la  couche  de chaux mise à propos du choléra, pré  Cat-Y:p.282(32)
crites; mais, quand il eut enlevé une légère  couche  de cuir, les lettres y reparurent si n  PCh-X:p..83(22)
 trouve sur le visage de Caroline une légère  couche  de gelée blanche.  Après avoir vu que   Pet-Z:p..79(.1)
re sur laquelle la dépravation avait mis une  couche  de glace boueuse, qui fondait alors au  SMC-6:p.455(.2)
senti cette énigme, il disait que sous cette  couche  de glace il y avait des volcans !  Et   SdC-6:p.997(42)
fforçait de le croire, et glissait sur cette  couche  de glace sans oser appuyer, craignant   RdA-X:p.750(.7)
rovision de papier après en avoir humecté la  couche  de gomme arabique à l'aide de laquelle  SMC-6:p.717(20)
rible, assez explicable par la couleur de la  couche  de graisse due aux habitudes sédentair  Cat-Y:p.342(38)
lis de cailloux; mais elle est revêtue d'une  couche  de mortier lissé à la truelle et peint  Dep-8:p.765(23)
la chair.  Quittant tes vêtements de lin, ta  couche  de mousse, tes grottes éclairées par d  JCF-X:p.325(16)
'offrait une longue table, blanche comme une  couche  de neige fraîchement tombée, et sur la  PCh-X:p..97(11)
de fois de la tombe, il venait de fondre une  couche  de neige moins soluble que celle qui j  CoC-3:p.330(.7)
irculaire des pétales tombés ressemble à une  couche  de neige, le propriétaire peut espérer  V.F-4:p.868(.5)
une des pelouses alors couverte d'une légère  couche  de neige, vous allez vous emporter en   Ten-8:p.614(17)
 à son père, étalés orgueilleusement sur une  couche  de ouate dans un tiroir du bahut, mais  EuG-3:p1178(20)
 qui, sous l'Empire sans doute, reçurent une  couche  de peinture blanche, uniforme.  En fac  P.B-8:p..26(15)
 des deux recluses.  Les murs, enduits d'une  couche  de peinture très ancienne, prouvaient   Epi-8:p.441(34)
icoque bâtie en moellons était revêtue d'une  couche  de plâtre jauni, si fortement lézardée  Epi-8:p.438(36)
oulé, une masse artistement enveloppée d'une  couche  de plâtre.  " Allez !... " dit le vieu  Phy-Y:p.908(19)
 la demi-lune dessinée sur son crâne par une  couche  de poudre.  Il s'appuyait la main droi  Ten-8:p.610(27)
jeune homme offrait au regard du général une  couche  de poussière étoilée de taches de boue  eba-Z:p.374(.3)
dessus de portes se voyaient à peine sous la  couche  de poussière mise par le temps.  Ils c  Emp-7:p.935(22)
ination travaillait sur des bagatelles.  Une  couche  de poussière oubliée par le plumeau, d  V.F-4:p.866(30)
t de cheminée; le tout couvert d'une épaisse  couche  de poussière.  Les fenêtres n'avaient   I.P-5:p.332(.8)
itiation, le premier engagement, la première  couche  de rouge sont les baptêmes du théâtre.  eba-Z:p.594(43)
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tention du curé Niseron.  La seule et unique  couche  de sa fille, Mme Soudry la jeune, avai  Pay-9:p.241(.1)
e de marbre, toujours fraîche et semée d'une  couche  de sable fin, conduisait à une grande   RdA-X:p.665(.7)
Galope-chopine heurta le bois grossier de la  couche  de son garçon, et trois pièces de cent  Cho-8:p1175(29)
vailler les cadavres qui me séparaient de la  couche  de terre sans doute jetée sur nous, je  CoC-3:p.325(34)
 de femmes ont des visages attristés sous la  couche  de vermillon qu'y mettent les fausses   Mem-I:p.231(37)
triomphes, avait mis sur ce visage comme une  couche  de vernis.  À trente pas, si Fil-de-So  SMC-6:p.837(10)
cache au public en inaugurant le foyer et la  couche  domestiques comme font les bons bourge  Béa-2:p.844(30)
r ?  En découvrant de tranche en tranche, de  couche  en couche, sous les carrières de Montm  PCh-X:p..75(.3)
ntaient par trois marches à cette somptueuse  couche  entourée d'une estrade et décorée de d  EnM-X:p.867(28)
zaine.  Un mari joyeux et ravi voit alors sa  couche  envahie par la troupe folâtre de ces c  Phy-Y:p1184(.1)
. »  Il étendit le bras sur le lit.  « Cette  couche  et le Roi sont à moi, reprit-il.  Je m  Cat-Y:p.331(22)
e madame Socquard.  C'est assez indiquer une  couche  gluante qui ternissait tout, et qui ne  Pay-9:p.291(32)
é première.  Quoique légèrement voilé par la  couche  grossière que la maladie y avait étend  CdV-9:p.652(.8)
ux; la couleur avait disparu sous une double  couche  imprimée par l'usage et grassement épa  CSS-7:p1170(11)
eur naissance et les malheurs de sa dernière  couche  la privèrent de l'espérance d'en avoir  M.M-I:p.487(30)
 coloris, j'ai analysé et soulevé couche par  couche  les tableaux de Titien, ce roi de la l  ChI-X:p.424(16)
ant que les travaux couverts par la dernière  couche  ne comptent au peintre; mais elles son  M.M-I:p.631(25)
, sur vingt centimètres de largeur, de cette  couche  noirâtre qu'y déposent les mains après  Pon-7:p.633(28)
iers symptômes l'apparition dans la paisible  couche  nuptiale de ces voluptés effrontées qu  Phy-Y:p.994(14)
que sur les deux autres modes d'organiser la  couche  nuptiale.     Comme il n'existe pas de  Phy-Y:p1081(.2)
ser à la seconde manière dont s'organise une  couche  nuptiale.     § II. — DES CHAMBRES SÉP  Phy-Y:p1074(31)
, ils dessinent un immense baldaquin à cette  couche  où repose la déesse.  Les charbonniers  Pay-9:p.330(11)
 maîtres du coloris, j'ai analysé et soulevé  couche  par couche les tableaux de Titien, ce   ChI-X:p.424(15)
ducs de Napoléon, ces champignons nés sur la  couche  populaire, en avaient presque tous ren  Pay-9:p.136(23)
qu'ils ne s'aperçoivent de la dureté de leur  couche  qu'à la seconde nuit.  Le geôlier fut   I.P-5:p.714(26)
 sans peser plus qu'un oiseau sur la fragile  couche  qui couvrait un abîme.  Souvent, en po  Ser-Y:p.746(41)
lité véritablement historique, et montre une  couche  sociale de quelque importance comme mo  P.B-8:p..53(20)
une maîtresse au logis, elle chercha dans la  couche  sociale inférieure des gens à éblouir,  P.B-8:p..34(41)
il rentrait; je le couchais, comme une bonne  couche  son marmot, et je lui faisais tout rac  SMC-6:p.898(14)
i, mon cher homme !  Je jure de maintenir ta  couche  telle que la voici.  Je n'y suis jamai  Med-9:p.451(37)
 manière à ce que la peau reçoive une légère  couche , après avoir préalablement nettoyé la   CéB-6:p.157(17)
 amant; outre qu'elle est, avant et après sa  couche , hors d'état de se présenter dans le m  Phy-Y:p1031(.4)
re nerveuse, délicate, débute par une fausse  couche , il n'est pas rare de la voir se condu  U.M-3:p.813(23)
nt là tout entiers et révélaient le bain, la  couche , la toilette d'une Julie indolente, so  PCh-X:p..70(40)
couvrant de tranche en tranche, de couche en  couche , sous les carrières de Montmartre ou d  PCh-X:p..75(.3)
et s'écria : « Je crains de faire une fausse  couche  !  J'ai couru sur les rochers pendant   EnM-X:p.878(24)
e curieux rebouteur, ce n'est pas une fausse  couche  ! »     Le comte fit trembler le planc  EnM-X:p.887(10)
 lui-même.  « Ce devait donc être une fausse  couche  ? » demanda-t-il tout bas à la comtess  EnM-X:p.887(14)
 « Examine d'abord si ce n'est qu'une fausse  couche ; dans ce cas ta vie me répondrait de l  EnM-X:p.883(32)
vie fut un long baiser, notre maison fut une  couche .  Un jour Térésa pâlit et me dit pour   Pro-Y:p.553(36)
iendrais le chercher et faire tes troisièmes  couches  à Paris, affreuse mère Gigogne que tu  Mem-I:p.347(32)
ait plus qu'une chevelure rare et grêle; ses  couches  avaient détruit ses cheveux, l'un de   CdV-9:p.745(22)
 en faisant remarquer à Poussin les diverses  couches  de couleurs que le vieux peintre avai  ChI-X:p.436(27)
s pour les payer par son travail pendant les  couches  de Dinah qui le trouva héroïque, tant  Mus-4:p.776(23)
n décrépite, avait été rechampie d'autant de  couches  de diverses peintures que la joue d'u  MCh-I:p..40(27)
uigi emprunta pour subvenir aux dépenses des  couches  de Ginevra.  Dans les premiers moment  Ven-I:p1096(41)
e un fond sur lequel la crasse a imprimé ses  couches  de manière à y dessiner des figures b  PGo-3:p..53(35)
un Boniface Cointet ?     Quand l'époque des  couches  de Mme Séchard arriva, le billet de c  I.P-5:p.576(13)
 sur la dernière planche pour y recevoir des  couches  de poussière.     « Il s'est culotté   Deb-I:p.847(43)
nt les rides étaient comblées par d'épaisses  couches  de rouge et de blanc, exprimait à la   PCh-X:p.222(.5)
s et blanches comme les mains d'une femme en  couches  de son second enfant.  Elle avait exa  SMC-6:p.464(.6)
sait beau, j'ai voulu les promener avant mes  couches  dont l'heure tinte; eh bien, pour une  Mem-I:p.352(34)
es; il eut trois garçons, sa femme mourut en  couches  du dernier, et le pauvre homme ne lui  CéB-6:p..54(19)
e marquis s'est marié, sa femme est morte en  couches  du jeune comte, il ne reste aujourd'h  Cab-4:p1003(14)
Malgré son habileté, sa femme était morte en  couches  en lui donnant une fille, dont la san  EnM-X:p.926(17)
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lades, aux femmes dénuées au moment de leurs  couches  et aux enfants trouvés, devait porter  CdV-9:p.871(30)
uand, après la longue maladie qui suivit ses  couches  et qui la força de rester dans une re  CdV-9:p.743(20)
 et finit par concevoir la superposition des  couches  humaines qui composent la société.  S  PGo-3:p..74(27)
nt ses enfants par des avortements, dans des  couches  laborieuses ou pendant leur première   U.M-3:p.813(19)
vons passé les nuits à les soigner; mais les  couches  ont ruiné notre santé, en nous léguan  Phy-Y:p1164(10)
ues lignes d'outre-mer à l'horizon, mais par  couches  qui alternaient avec d'autres nuages   Pay-9:p.328(21)
que votre tardive grossesse exigeait que vos  couches  se fissent à Paris et qu'il avait exi  Mus-4:p.756(28)
. »     Elle souleva l'une après l'autre les  couches  successives de l'État social, et fit   I.P-5:p.173(43)
 tous les accidents étaient nivelés sous les  couches  successives de la neige, et où les pl  Ser-Y:p.734(14)
t tranquillement leur café, préparé avec les  couches  supérieures du lait destiné aux pensi  PGo-3:p..80(.9)
li par des romances, par des lavis, par deux  couches , car Flore eut un fils et une fille.   eba-Z:p.543(28)
tées et celles qui meurent à leurs premières  couches , en supposant que leurs maris les aie  Phy-Y:p.942(42)
, dit David à sa femme qui relevait alors de  couches , est dans d'affreux embarras, je lui   I.P-5:p.576(37)
premières malices du mariage : l'enfant, les  couches , et ce trafic de maternité que je n'a  Béa-2:p.716(28)
 la débine, elle s'a fait garde de femmes en  couches , et n'alle demeure rue Barre-du-Bec.   Pon-7:p.604(.5)
ts murs bâtis en gros cailloux ronds mis par  couches , et où le génie du maçon éclate dans   Mem-I:p.220(.7)
dit que votre mère avait gardé les femmes en  couches , et que votre soeur était repasseuse.  SMC-6:p.513(30)
rancs pour sa layette, pour les frais de ses  couches , et remit joyeusement la somme due à   Mus-4:p.757(31)
 mercenaires.  La mère gardait les femmes en  couches , et ses bonnes façons la faisaient pr  I.P-5:p.141(.4)
que Mme Charlotte, qui gardait les femmes en  couches , était Mme Chardon, mère du Chateaubr  I.P-5:p.171(.2)
nemie.  Ici l'ouvrier blessé, l'indigente en  couches , la fille publique devenue malade, l'  L.L-Y:p.648(14)
e dans les grandes occasions, telles que les  couches , la nourriture de sa belle-soeur et t  Béa-2:p.661(18)
res pour pouvoir rester au logis pendant mes  couches , le cher homme !     — Allons, mes en  Med-9:p.474(.8)
fruits, nous surveillons nos montreuils, nos  couches , nos espaliers, nos quenouilles.  Mai  Mem-I:p.381(43)
nt le but de ses recherches au moment de mes  couches , que deviendrons-nous ?...  Et qui co  I.P-5:p.566(18)
bempré; que votre mère gardait les femmes en  couches , que votre père était en son vivant a  I.P-5:p.288(18)
ne pouvoir le garder près de moi pendant mes  couches , qui exigent plus de quarante jours d  Mem-I:p.345(14)
our continuer sa maison; mais elle mourut en  couches , tuée par l'inhabileté du médecin, et  Cab-4:p.968(36)
 horribles calamités furent suivies ses deux  couches  !  Quel saisissement à l'aspect de de  Lys-9:p1030(21)
et.  Prenez-vous mon neveu pour une femme en  couches  ?  Veux-tu bien remporter ta braise,   EuG-3:p1071(12)
a eu la complaisance de se procurer pour mes  couches  ? vous me direz s'il est bon.     — V  Med-9:p.473(24)
ondit Mme Perrache, j'ai gardé des femmes en  couches .     — Eh bien, nous verrons, reparti  P.B-8:p.180(34)
i gardait il y a deux mois ma belle-soeur en  couches .     — Ma chère, dit Mme de Bargeton   I.P-5:p.171(10)
, en Dauphiné, où elle était allée faire ses  couches .  Elle amenait à Charles IX le seul f  Cat-Y:p.378(.3)
ns les accouchements, avortements et fausses  couches .  Or, dans ces temps de désordres, le  EnM-X:p.885(18)
 fils unique, déjà privé d'une mère morte en  couches .  Pour donner un état à son neveu, Mm  CéB-6:p..82(17)

coucher [nom]
 les heures des repas, celles du lever et du  coucher  avaient une immuable fixité, leur jou  eba-Z:p.798(13)
lée au Temple acheter un lit de sangle et un  coucher  complet, pour Mme Sauvage; car le sac  Pon-7:p.722(36)
sentier indiqué par l'avare; mais, depuis le  coucher  de la lune, l'obscurité était devenue  Cho-8:p1092(10)
 la mairie, à l'église, avant de procéder au  coucher  de la mariée, qui fait des façons.     Pet-Z:p..22(.1)
cher chez lui, laissant sa femme présider au  coucher  de la mariée.  Il fut dit dans toute   CdV-9:p.665(20)
sement besoin ni de mère ni de soeur pour le  coucher  de la mariée.  Nous sommes en octobre  Mem-I:p.371(30)
it ne pas voir sa fin, et elle apercevait le  coucher  de notre soleil.  À votre aspect, j'a  Béa-2:p.782(20)
 et à pleurer.  Le gentilhomme vint après le  coucher  de sa mère et s'agenouilla sans mot d  U.M-3:p.921(.2)
, vers neuf heures, afin d'aller préparer le  coucher  de sa mère, Mme Mignon et ses amis pu  M.M-I:p.568(43)
ndait avec une sorte d'impatience l'heure du  coucher  de sa mère; elle voulait écrire, elle  M.M-I:p.581(13)
s le feu du contentement qui, semblable à un  coucher  de soleil embrase les plus menus déta  Bet-7:p.421(.1)
ste, montrant au poète un admirable effet de  coucher  de soleil en mer, lui avait dit en le  M.M-I:p.674(28)
au, il ne se trouve ni homme, ni animal.  Le  coucher  de soleil est chaud de ton; tandis qu  eba-Z:p.368(.1)
qu'il faut garder pour soi-même.  Certes, un  coucher  de soleil est un grand poème, mais un  I.P-5:p.157(18)
ension, mais dus aux meilleurs peintres : un  coucher  de soleil par Gudin se trouvait auprè  F30-2:p1190(.6)
 la trouvai religieusement pensive devant un  coucher  de soleil qui rougissait si voluptueu  Lys-9:p1019(.6)
e Bordeaux, Solonet avait conçu pour ce beau  coucher  de soleil une de ces passions que les  CdM-3:p.555(27)
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 essayait de démontrer, le soir, par un beau  coucher  de soleil, à Félicie, en tournant aut  eba-Z:p.529(23)
ce Bianchon.     Horace Bianchon décrocha le  coucher  de soleil, le retourna, vit une inscr  eba-Z:p.368(20)
e.     L'une de ces aquarelles représente un  coucher  de soleil, les dernières lueurs color  eba-Z:p.367(.8)
e se passait dans la salle à manger avant le  coucher  des enfants.  La cloche sonna deux co  Lys-9:p1105(24)
examiner la dernière cause qui influe sur le  coucher  des Lunes de Miel et le lever des Lun  Phy-Y:p.983(24)
M. Phellion recevait le jeudi soir, après le  coucher  des pensionnaires, il donnait de la b  Emp-7:p.969(19)
  Le soir de cette fameuse journée, après le  coucher  du marquis d'Esgrignon, le jeune comt  Cab-4:p1092(13)
s doute faire le whist de MONSIEUR, après le  coucher  du Roi.  Quant à la duchesse, elle av  Lys-9:p1191(36)
Étienne, puis-je aller sur la grève après le  coucher  du soleil ? »     Le sous-entendu de   EnM-X:p.939(23)
ns un fauteuil, contemplait machinalement le  coucher  du soleil à travers les arbres du jar  SMC-6:p.476(17)
, vieux, cassé, presque mort, était assis au  coucher  du soleil dans un immense fauteuil, d  EnM-X:p.915(36)
s charmes.  Il découvrit dans le lever et le  coucher  du soleil des spectacles inconnus au   PaD-8:p1229(42)
.  En ce moment, l'ouragan annoncé depuis le  coucher  du soleil par les lugubres hurlements  EnM-X:p.911(.1)
uvouloir, je t'ai défendu de rester après le  coucher  du soleil sur ces grèves.  Rentre, ma  EnM-X:p.939(14)
 gais, si prodigues d'expressions tendres au  coucher  du soleil, durent augmenter la violen  F30-2:p1089(20)
ouvrir une pensée qui t'accablera.  Hier, au  coucher  du soleil, j'ai eu cette sensation; e  DBM-X:p1166(31)
rayon de lumière pénétrait, à l'aurore ou au  coucher  du soleil, jusqu'au fond de cette ria  PCh-X:p.278(.9)
 pur comme les sonnets du poète italien.  Au  coucher  du soleil, l'enfant de la solitude se  EnM-X:p.937(41)
e à son frère.     Quelques minutes avant le  coucher  du soleil, la rumeur que cause un ras  I.P-5:p.684(25)
nt entre ces deux pages le lever du jour, le  coucher  du soleil, le labeur et le repos, le   eba-Z:p.368(10)
ide était la bonne amie du Gars.     Vers le  coucher  du soleil, les trois voyageurs arrivè  Cho-8:p1122(33)
riait en voix de fausset : « Mignonne ».  Au  coucher  du soleil, Mignonne fit entendre à pl  PaD-8:p1228(23)
leaux qui se dessinent dans nos montagnes au  coucher  du soleil, quand de nombreux et magni  Med-9:p.477(42)
 fêtes magnifiques pompeusement célébrées au  coucher  du soleil, quand l'astre versait ses   EnM-X:p.913(24)
— Eh bien, dit Cérizet, dix minutes avant le  coucher  du soleil, que Doublon s'embusque à l  I.P-5:p.682(35)
août 1822).     Lucien demeura seul jusqu'au  coucher  du soleil, sur cette colline d'où ses  I.P-5:p.550(.2)
ouce mélancolie empreinte sur ce paysage, au  coucher  du soleil.     « Ma mère, voilà Félix  Lys-9:p1082(17)
contrerons quelque jour avant le lever ou le  coucher  du soleil.     — Mais en ce moment qu  I.P-5:p.623(27)
eintes de rose vif que leur donne souvent le  coucher  du soleil.  À cette hauteur la vallée  Med-9:p.480(42)
 les persiennes avec lenteur et regardant le  coucher  du soleil.  Elle entendit alors cette  U.M-3:p.853(10)
d bruit, la cathédrale y jette ses ombres au  coucher  du soleil.  On comprend qu'il s'y éme  Env-8:p.218(11)
les, crapauds et autres amphibies bavards au  coucher  du soleil. La vétusté des choses, le   Ten-8:p.505(40)
le soleil ne pénètre qu'à son lever ou à son  coucher  en la zébrant de ses rayons obliques,  Pay-9:p..52(.4)
uation de Dinah !  Aussi, lorsque l'heure du  coucher  fut arrivée, y eut-il un de ces conci  Mus-4:p.698(27)
jours.  Le soleil qui a doré les cimes à son  coucher  les retrouve presque chaudes à son le  Mem-I:p.307(13)
atin.  Ah ! monsieur, les conséquences de ce  coucher  matinal sont incalculables !  D'abord  Phy-Y:p1055(43)
iver, à trois heures et demie en été.  Notre  coucher  obéit également à celui du soleil.  N  Env-8:p.238(37)
it de sangle, sous prétexte de vous faire un  coucher  pour passer les nuits auprès de votre  P.B-8:p.179(.5)
rre et de politique, en attendant l'heure du  coucher , conversation pendant laquelle Genest  Med-9:p.440(11)
 le vois pendant le dîner, le soir avant son  coucher , et j'assiste le matin à son départ.   Mem-I:p.373(41)
lle il l'avait habituée.     Quand, avant le  coucher , la grand-mère, la nourrice, le médec  EnM-X:p.935(30)
 s'en allait.     — Tout préparer pour votre  coucher , maman, répondit Modeste d'une voix a  M.M-I:p.499(10)
 sont vingt); leur dortoir, de même que leur  coucher , ne diffère pas de celui dit de la Pi  SMC-6:p.712(32)
 notre propre enfant.  Nous avons avancé son  coucher , sa nourriture, sa place de Provins e  Pie-4:p..73(42)
es soirées en ville, ils atteignirent à leur  coucher ; mais quand ils furent réduits à leur  Pie-4:p..66(18)
on dîner qui se rapprochait forcément de son  coucher .     « Je te vois par autorité de jus  I.P-5:p.626(34)
ériodicité et la simultanéité du lever et du  coucher .     Et voilà donc la chose la plus c  Phy-Y:p1067(.7)
nda Mme Soudry.     — Eh bien, il fournit le  coucher .     — Si le pauvre petit père Pigero  Pay-9:p.288(29)
  Il y a, comme tu le penses, la toilette du  coucher .  Ainsi, j'en fais trois pour monsieu  Mem-I:p.381(32)
la femme s'en va, donnant deux sous pour son  coucher .  Elle prend son bissac, fait comme s  Med-9:p.518(15)
r la toilette, pour la nourriture et pour le  coucher .  En principe, le cri d'un enfant est  Mem-I:p.352(23)
ice de David ne commença qu'au moment de son  coucher .  Il était interdit de donner de la l  I.P-5:p.714(30)
iens dîner, je fume et lis après jusqu'à mon  coucher .  Je puis mener longtemps cette vie,   Mem-I:p.226(21)
e chargé d'assister à notre lever et à notre  coucher .  Le cric-crac de ces portes, manoeuv  L.L-Y:p.619(29)
s il fallut enfin le renfermer, à l'heure du  coucher .  Le pauvre mari d'Ève connut alors l  I.P-5:p.714(36)
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toute hâte, se trouvaient là pour l'heure du  coucher .  Tous deux contemplaient leur maître  Cat-Y:p.391(13)
isies du réveil compensent les tristesses du  coucher .  Un garçon se tourne et se retourne   Pet-Z:p..33(22)
s, celui du déjeuner, du dîner, du lever, du  coucher ...  Oh ! elle viendra belle, parée, r  PrB-7:p.820(.2)
s levers d'Allemagne, en opposition avec mes  couchers  de soleil du Midi, pleins d'actions   M.M-I:p.549(22)
 beauté semblable à celle de ces magnifiques  couchers  de soleil qui couronnent en été les   CdM-3:p.542(34)
e toi, dit Rastignac.  Je connais un peu ces  couchers  de soleil... ça dure dix minutes à l  SMC-6:p.674(21)
être préférée à sa fille par les amateurs de  couchers  de soleil; car elle n'avait encore,   Bet-7:p..80(11)
is chaude et froide comme celle qui dore les  couchers  du soleil en hiver.  Sa tête maigre   CéB-6:p.117(19)
t, au mois de juin, tant de suavité dans les  couchers  du soleil.  L'air était pur et le si  CoC-3:p.363(18)

coucher [verbe]
yant sonné à Saint-Léonard, le petit gars se  coucha  après avoir marmotté une prière à la s  Cho-8:p1172(32)
e mit à Longjumeau.  Pour première étape, il  coucha  dans l'écurie d'une ferme à deux lieue  I.P-5:p.552(.6)
s tourments que...  À mon âge... »     Il se  coucha  dans l'espoir d'éclaircir le lendemain  CdT-4:p.191(42)
 resta sous la garde de Jean et M. de Merret  coucha  dans la chambre de sa femme.  Le lende  AÉF-3:p.728(22)
port pris le matin pour Fontainebleau, où il  coucha  dans la dernière auberge du côté de Ne  SMC-6:p.694(42)
, à travers l'obscurité de l'écurie où il se  coucha  dans la paille en prenant une position  Cho-8:p.973(33)
 bien ! demain ! »     Le comte Wenceslas se  coucha  dans les draps de pourpre que nous fai  Bet-7:p.175(.6)
incible ne lui permit pas de les lire; il se  coucha  dans les fraîches délices du suave amo  FdÈ-2:p.322(11)
s avoir reconduit le vieux prêtre, Albert se  coucha  dans les langes du pouvoir.     À neuf  A.S-I:p1003(41)
vé chez lui vers cinq heures du matin, il se  coucha  dans les ruines de toutes ses idées an  U.M-3:p.834(31)
du-Luxembourg et la rue de l'Échelle.  Il se  coucha  dans sa misérable petite chambre, qu'i  I.P-5:p.261(41)
   Ce dernier coup atterra Pierrette, qui se  coucha  dans ses larmes en demandant à Dieu de  Pie-4:p.113(39)
dans la joie bouillante de César.  Chacun se  coucha  dans son luxe, en prenant possession d  CéB-6:p.172(.8)
 en demander la cause.  Un soir, son mari se  coucha  dans un état de préoccupation qu'elle   RdA-X:p.685(16)
èces du premier étage, et la femme de charge  coucha  dans un petit cabinet ménagé au-dessus  Gre-2:p.425(23)
urant à quarante sous au Palais-Royal, et se  coucha  de bonne heure.  Le dimanche, il alla   I.P-5:p.285(20)
e t'embrasse. »     Le jeune de Granville se  coucha  donc en faisant mille projets plus bea  DFa-2:p..49(26)
noncer à ses droits qu'à bon escient.  Il se  coucha  donc en pensant au magnifique accompli  Cab-4:p1056(18)
raient plus d'aucune physionomie, et Gouraud  coucha  en joue la fortune de la vieille fille  Pie-4:p..69(41)
chée, elle se sentait défaillir.  Calyste la  coucha  entre le granit et le buis sur le terr  Béa-2:p.812(.2)
ent.  Il leur dépêcha Christophe, puis il se  coucha  et s'endormit accablé de fatigue.  Le   PGo-3:p.287(38)
 quand la panthère, rassasiée sans doute, se  coucha  gracieusement à ses pieds en jetant de  PaD-8:p1226(38)
rrouilla la grande porte, lâcha le chien, se  coucha  l'épaule meurtrie, et personne dans le  EuG-3:p1121(.1)
causer en toute sûreté. »     Aussitôt il se  coucha  le long de la haie et rampa comme un s  A.S-I:p.945(15)
 Goriot s'installa chez elle, Mme Vauquer se  coucha  le soir en rôtissant, comme une perdri  PGo-3:p..65(10)
ir marché pendant une journée entière, il se  coucha  le soir sur le sable, éprouvant une fa  DdL-5:p.944(35)
ur à leurs veines.  Raphaël abattu, pâle, se  coucha  lentement, affaissé comme un homme don  PCh-X:p.256(13)
 cet homme audacieux.  Après le repas, il se  coucha  pour éviter les questions, pour être s  DdL-5:p.914(38)
. »     Là-dessus, Galope-chopine fatigué se  coucha  pour quelques heures et se remit en co  Cho-8:p1174(.1)
dans un très joli cabinet de toilette, et se  coucha  pour réfléchir à sa destinée.     « J'  Mas-X:p.554(24)
 épagneul suivit le marchand de grains et se  coucha  près de lui.     « Hé bien, qu'y a-t-i  Med-9:p.437(25)
se.  Ursule joua du piano fort tard, elle se  coucha  presque rassurée et accablée de sommei  U.M-3:p.944(21)
i donner aucun signal.  Mme Dumay, qui ne se  coucha  qu'après avoir vu Modeste endormie, pl  M.M-I:p.495(27)
malheur, il est au comble ! »     Elle ne se  coucha  qu'au jour, en entremêlant ainsi de la  Béa-2:p.774(14)
re vieil athlète qui voyait juste, et qui se  coucha  quasi mort sous le poids de tant d'émo  Cab-4:p1059(22)
ine, qu'il se gourmanda de l'avoir eue et se  coucha  résolu d'attendre les événements avant  FMa-2:p.216(36)
en mesure de reconnaître cette politesse; il  coucha  sa valise à terre, mit ses pieds dessu  Aub-Y:p..98(31)
artout, il rentra chez le père Rouget, et se  coucha  sans faire de bruit, en se disant : «   Rab-4:p.385(24)
ner le chemin de la rue du Rocher.  Marie se  coucha  sans pouvoir dormir, et passa la nuit   FdÈ-2:p.355(35)
 première fois depuis cinq ans, Mme Jules se  coucha  seule dans son lit, et fut contrainte   Fer-5:p.856(28)
ne; puis, quand elle fut jugée solide, il se  coucha  sur la planche, et fut exécuté.  Ceci   eba-Z:p.488(37)
 si redoutable au jeune seigneur quand il se  coucha  sur le dur grabat d'où tant de malheur  M.C-Y:p..46(35)
entrer mon cheval par la petite porte; il se  coucha  sur le gazon à mon commandement, et la  Lys-9:p1150(.3)
ire à propos. »  Il lui ferma les yeux et la  coucha  sur le plancher; mais alors il revint   M.C-Y:p..69(.7)
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lla de se coucher.     Caroline, vaincue, se  coucha  sur les cinq heures et demie du soir,   Pet-Z:p.145(37)
s à la sainte Vierge ou al Bambino.  L'un se  coucha  sur un sofa, et se mit à dormir.  Une   Sar-6:p1067(31)
nces.  Sa lassitude était si grande qu'il se  coucha  sur une pierre de granit, capricieusem  PaD-8:p1221(16)
rs plus fins que père et mère. »  Et elle se  coucha  tranquille.     La Sarthe avait eu dan  V.F-4:p.918(.9)
 son prisonnier chez le commandant.  Elle se  coucha  voluptueusement sur le canapé, autant   Cho-8:p1102(38)
a évanouie.  Le mourant regagna son lit, s'y  coucha , et perdit connaissance quelques heure  Gob-2:p1006(23)
il le réveilla, se fit conduire chez lui, se  coucha , et s'endormit du sommeil des mauvais   FYO-5:p1093(40)
rouvait le plus délicieux des démons.  Il se  coucha , faisant mille châteaux en Espagne, ju  Fer-5:p.812(35)
actère, et quand vint le jour, Florentine se  coucha , fatiguée, en oubliant Oscar à qui per  Deb-I:p.868(32)
oeur qui l'espionnait.  Il se déshabilla, se  coucha , feignit de dormir, et employa le temp  M.C-Y:p..42(19)
orps de Pons, et dormant; elle l'emporta, le  coucha , l'arrangea maternellement dans son li  Pon-7:p.730(25)
ie.     À dix heures, quand tout le monde se  coucha , la marraine garda sa filleule dans sa  Rab-4:p.431(17)
qu'avant tout Louise voulut se coucher et se  coucha , non sans avoir ordonné à Lucien de de  I.P-5:p.257(.1)
a femme but la bouteille de vin de Tokay, se  coucha ; il la laissa en lui disant familièrem  eba-Z:p.727(20)
exprimer une joie sans bornes : puis elle se  coucha .     « Ma mère, vous pâlissez ! s'écri  Gre-2:p.441(32)
n grand divan couvert de pelleteries, et s'y  coucha .     « Qu'allez-vous prendre ? lui dit  Ser-Y:p.748(.3)
hambre, but une forte dose de sommeil, et se  coucha .     « Que diable ! dit Jonathas en se  PCh-X:p.290(17)
rgna dès le dessert, et où ce fut lui qui se  coucha .  Dix-sept bouteilles vides assistaien  Pat-Z:p.312(.8)
dèrent à transporter chez elle, où Marion la  coucha .  Kolb s'élança pour aller chercher un  I.P-5:p.685(.7)
ant que quand elle sent la mort.  Et elle se  coucha .  La femme de chambre entra, qu'on jug  Béa-2:p.886(32)
griève pénitence. »     Là-dessus, chacun se  coucha .  Le lendemain matin, Louis XI sortit   M.C-Y:p..65(.3)
 minuit à Saint-Germain-des-Prés.  Joseph se  coucha .  Le réveillon n'eut pas lieu.  La Des  Rab-4:p.338(28)
uand je me trouvai seul sous mon toit, je me  couchai  dans mon malheur.  Ma fatale imaginat  PCh-X:p.163(43)
ntier, de ma destinée, de mon malheur; je me  couchai  tout affamé, grommelant de risibles i  PCh-X:p.152(36)
êtée par une faiblesse qui survint, et je la  couchai  tout habillée sur son lit.     « Une   Lys-9:p1203(20)
 monsieur l'envoyé du Roi. »     Quand je me  couchai , je me recueillis pour l'entendre all  Lys-9:p1106(27)
 de bruit, j'arrivai devant sa porte, je m'y  couchai , l'oreille appliquée à la fente, j'en  Lys-9:p1106(34)
tébrale.  Je jetai la lettre au feu, puis me  couchai ; mais je ne dormis pas; je répétai vi  eba-Z:p.479(25)
r du Roi, M. Lebas, Gatien et M. Gravier qui  couchaient  à Anzy, le journaliste avait-il dé  Mus-4:p.721(.3)
r grand-mère dans le grenier où leurs frères  couchaient  à même le foin, blottis comme des   Pay-9:p..90(34)
 par une coûteuse simplicité.  Le cabinet où  couchaient  alors le caissier et sa femme est   M.M-I:p.476(23)
e lit qu'il occupait auprès du sien, car ils  couchaient  dans des lits jumeaux, ainsi qu'il  Bet-7:p.450(35)
stre des délibérations que, si deux époux se  couchaient  dans deux lits séparés et dans une  Phy-Y:p1061(17)
... sans effraction.     IX     * Deux époux  couchaient  dans le même lit, madame était con  Phy-Y:p1176(13)
.  Pendant que Pille-miche et Marche-à-terre  couchaient  Galope-chopine sur le banc, un de   Cho-8:p1178(35)
oyaient dès le matin leurs provisions et n'y  couchaient  guère que pendant le temps des ven  Gre-2:p.423(17)
èrent d'autant plus promptement qu'ils ne se  couchaient  jamais si tard.  La soirée allait   Dep-8:p.792(.7)
ons et les moins soupçonnés.  Les émigrés se  couchaient  le jour et voyageaient pendant la   Ten-8:p.540(15)
s de l'indigence par la porte de la pièce où  couchaient  le magistrat et son petit-fils; pa  Env-8:p.388(10)
fermer, et se rendre dans une autre pièce où  couchaient  les comtes d'Hérouville, quand ils  EnM-X:p.879(.7)
'étage supérieur occupé par les mansardes où  couchaient  les domestiques, et fut attirée ve  Bet-7:p.450(39)
 vis sa tête près de la mienne...  Le lit où  couchaient  mon père et ma mère était à trois   eba-Z:p.477(32)
pas loin de la coupe à la bouche.  Mes époux  couchaient  précisément dans deux lits séparés  Phy-Y:p1072(10)
ur donnaient uniquement la nourriture et les  couchaient  sur d'affreux grabats avec leur gr  Pay-9:p..90(33)
 donnait des matelas et des draps à ceux qui  couchaient  sur la paille; elle allait partout  CdV-9:p.673(33)
chacun tenait à l'intérieur où les apprentis  couchaient  tous dans une grande chambre sous   Cat-Y:p.211(28)
nier à étendre le linge et deux mansardes où  couchaient  un garçon de peine, nommé Christop  PGo-3:p..56(31)
x garçons demeuraient au logis paternel et y  couchaient , fort gênés, n'osant pas embrasser  FdÈ-2:p.281(31)
er mon pain sur les routes de la Savoie.  Je  couchais  aux Échelles, dans une grande crèche  Med-9:p.587(27)
Quand le vent avait balayé les nuages, je me  couchais  dans un coin des rochers, et je rega  Med-9:p.588(19)
ns une chambre contiguë à son cabinet; je me  couchais  des neuf heures du soir et me levais  PCh-X:p.121(.6)
sait tout, le soir, quand il rentrait; je le  couchais , comme une bonne couche son marmot,   SMC-6:p.898(13)
u rebours de celle des gens du monde : il se  couchait  à huit heures et se levait de grand   FMa-2:p.212(41)
 animaux d'une intelligence supérieure; l'un  couchait  à l'intérieur et l'autre était posté  M.M-I:p.493(33)
ndre égratignure en seize ans de guerre.  Il  couchait  à la belle étoile ou dans son lit av  Pay-9:p.170(23)
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ois mois se passèrent en expériences.  David  couchait  à la papeterie, il observait les eff  I.P-5:p.727(16)
qui m'aime bien ", disais-je.  L'hiver il se  couchait  à mes pieds.  Je souffrais tant de l  Med-9:p.588(35)
aroissiens, et que Mme de Portenduère qui se  couchait  à neuf heures.  Aussi, de guerre las  U.M-3:p.796(.8)
u de vice-président du Conseil d'État, et se  couchait  à neuf heures.  Pour reconnaître tan  Deb-I:p.748(19)
Cette chambre était celle de Moreau quand il  couchait  à Paris.  Pierrotin avait vu dans la  Deb-I:p.759(18)
, sous un peuplier jauni, le pauvre amant se  couchait  à ses pieds, et la regardait dans le  Adi-X:p1007(42)
ers pour l'avoine, le foin, la paille, et où  couchait  alors le domestique du docteur.  La   Rab-4:p.388(25)
se se rendait quand, après la chasse, le Roi  couchait  au château.  Charles IX passa dans c  Cat-Y:p.379(19)
mpte de chagrins, exempte de plaisirs, et se  couchait  au fond d'une cellule, en contemplan  PCh-X:p..72(28)
it à la famille pour la soirée.  La servante  couchait  au fond de ce couloir, dans un bouge  EuG-3:p1044(13)
au premier venu; la plupart du temps elle se  couchait  au soleil le long du mur, sombre, pe  Med-9:p.487(28)
cuisine et une seule chambre en entresol, où  couchait  autrefois le premier garçon, car l'a  Pon-7:p.574(20)
se montra pas le moins fou des trois.  Il se  couchait  aux pieds de sa fille pour les baise  PGo-3:p.232(14)
vait blessé la veille; il dînait, trinquait,  couchait  avec celui qu'il égorgerait le lende  SMC-6:p.436(22)
 ne se montrait pas.  Albert se levait et se  couchait  avec la fièvre et le cerveau tout en  A.S-I:p.999(25)
in, sa braise, sans parler à personne, et se  couchait  avec le soleil; elle ne recevait jam  Bet-7:p.106(.8)
 ? » dit l'oncle oubliant déjà que son neveu  couchait  chez lui.  En ce moment Eugénie et M  EuG-3:p1065(36)
it plus rentrer chez lui rue de La Harpe, il  couchait  chez ses amis, il était poursuivi, t  I.P-5:p.543(33)
 avec les haillons qu'il pouvait trouver, le  couchait  comme une mère couche son enfant, et  eba-Z:p.474(41)
 il répondait aux raisons qu'on lui faisait,  couchait  dans la neige comme nous autres; enf  Med-9:p.529(34)
ant que la pauvre Ève de la rue du Rocher se  couchait  dans les langes de la honte, s'effra  FdÈ-2:p.308(38)
et un sucrier en porcelaine de Limoges.  Ève  couchait  dans un cabinet contigu qui contenai  I.P-5:p.183(19)
e son mari la laissât seule chez elle, et il  couchait  dans une chambre au premier étage.    AÉF-3:p.724(23)
s plus de sept cents francs.  Chaque associé  couchait  dans une chambrette qui, par prudenc  HdA-7:p.782(28)
 faisait face au palier.  Au-dessus Bérénice  couchait  dans une mansarde.  Le loyer ne s'él  I.P-5:p.512(23)
demment pour parler que le vieillard, qui se  couchait  de bonne heure, fût parti.  Tous ceu  Ten-8:p.687(38)
tis.     Joseph, qui se levait au jour et se  couchait  de bonne heure, ne vit pas la fin de  Rab-4:p.307(16)
ui, la plupart du temps, se déshabillait, se  couchait  du côté du bord sans qu'il se réveil  eba-Z:p.540(43)
au salon au moment où mon maréchal des logis  couchait  en joue la comtesse, et lui demandai  Med-9:p.594(11)
lu faire l'habile. »     Pendant que Paul se  couchait  en récapitulant les avantages qu'il   CdM-3:p.586(35)
terie, l'espoir organisé.  Chaque soir il se  couchait  en se disant : « Demain, peut-être n  RdA-X:p.708(42)
s chez la mourante au moment où le soleil se  couchait  et dorait la dentelle des toits du c  Lys-9:p1205(39)
ris des vieilles phalanges napoléoniennes se  couchait  et se levait avec les poules, comme   Dep-8:p.720(12)
er sa maison.  Il aimait à dîner seul, il se  couchait  et se levait tard, il était venu dan  U.M-3:p.791(.7)
baron de Nucingen, caché dans la mansarde où  couchait  Europe, était en proie à toutes les   SMC-6:p.554(.3)
lemont.  Le feu a pris aux rideaux du lit où  couchait  Hélène; ma femme a eu un tel saisiss  F30-2:p1101(39)
Quand il allait à la campagne, ce mari ne se  couchait  jamais sans avoir secrètement ratiss  Phy-Y:p1106(19)
le vieil ours fidèle à ses traditions, ne se  couchait  jamais sans être coiffé de nuit.  So  I.P-5:p.627(14)
ea lestement le petit lit de pensionnaire où  couchait  l'artiste.  Ce mélange de brusquerie  Bet-7:p.110(.6)
e précaution.  Le lendemain, il découvrit où  couchait  la servante, en voyant une espèce de  Mar-X:p1044(.8)
cher dans le lit à grands rideaux de soie où  couchait  le chanoine, et trouver toutes ses a  CdT-4:p.186(11)
 si forte humidité, que le mur contre lequel  couchait  le colonel était tapissé d'une natte  CoC-3:p.339(14)
ée par ses prédécesseurs, et devant laquelle  couchait  le garçon de peine, avec deux chiens  CdV-9:p.658(.8)
plafond de la chambre voisine, où sans doute  couchait  le général royaliste.  D'Orgemont re  Cho-8:p1088(40)
) pour la mener aux bals et aux fêtes, il se  couchait  le premier, roulait vers la ruelle e  eba-Z:p.540(41)
époux fut le résultat de cette année.  Claës  couchait  loin de sa femme, se levait dès le m  RdA-X:p.749(32)
dans la vieille salle brune où Christophe ne  couchait  plus; car il pouvait alors monter le  Cat-Y:p.368(32)
erait d'Étienne pendant son sommeil; elle le  couchait  près d'elle.  Enfin elle assit la Dé  EnM-X:p.893(20)
 se mit à table qu'à sept heures.  Agathe se  couchait  presque toujours à dix heures, mais   Rab-4:p.335(.9)
oire qu'au moment même du dîner, enfin il se  couchait  quelques heures après être resté dan  RdA-X:p.771(36)
l y demeurait peu, il n'y mangeait pas, il y  couchait  rarement.  Voici la raison de cette   Béa-2:p.896(.4)
 pour aller ouvrir la porte de la chambre où  couchait  sa fille.  « Césarine dort, dit-elle  CéB-6:p..41(16)
te pièce, coupée en deux par une soupente où  couchait  sans doute Mme Fontaine. Gazonal ent  CSS-7:p1192(38)
ar les portes d'une alcôve où Mme Leseigneur  couchait  sans doute, et qu'un canapé placé de  Bou-I:p.423(12)
ur ses bains; comme elle encore, la marquise  couchait  sur le crin, dormait sur des oreille  Int-3:p.451(37)
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abinet de son nouveau tuteur.  Mme Lorrain y  couchait  sur un lit de sangle auprès de sa pe  Pie-4:p.154(29)
n, et qui voulait de si grands soins qu'elle  couchait  sur un lit de sangle dans la chambre  Pon-7:p.604(10)
 malgré ses précautions, il éveilla Kolb qui  couchait  sur un matelas à terre dans l'atelie  I.P-5:p.687(38)
de soins par cette tante, se levait tard, se  couchait  tard, et ne paraissait à son comptoi  HdA-7:p.786(30)
uel on pouvait échanger ses idées, et qui se  couchait  tard.  Une fois que M. de Jordy, l'a  U.M-3:p.796(14)
 sur ses épaules; elle se levait au jour, se  couchait  tard; faisait à manger à tous les ve  EuG-3:p1042(31)
 et lui, soixante.     Il se levait tard, se  couchait  tôt, employait à table une bonne par  eba-Z:p.673(.9)
 domestique.  Ce catéchumène du Veau d'or se  couchait  tous les soirs à dix heures et demie  M.M-I:p.478(10)
 le portier, il se nourrissait bien... il se  couchait  tous les soirs avec sa bonne amie, u  P.B-8:p.173(33)
sans draps ni couverture, sur lequel la mère  couchait  tout habillée sans doute.  Genestas   Med-9:p.491(37)
se, y engloutissait une charge d'écus, et se  couchait  tranquillement, comme le serpent qui  EuG-3:p1033(16)
oit tenir en pareil cas.     M. de Roquemont  couchait  une fois par mois dans la chambre de  Phy-Y:p1178(26)
 se coucher de bonne heure; et, lorsqu'il se  couchait , chez lui tout devait dormir; de mêm  EuG-3:p1134(.5)
à neuf heures du soir, moment où le comte se  couchait , elle fut introduite le lendemain ma  Deb-I:p.754(43)
chambre contiguë au salon où sans doute elle  couchait , et revint en apportant à sa mère un  Bou-I:p.424(.4)
nguer, aux derniers rayons de la lune qui se  couchait , la calèche gravissant l'avenue de p  Cho-8:p1060(10)
Bourdonnais, emprisonné par le vieillard qui  couchait , lui, sur un lit de sangle dans son   CéB-6:p.267(29)
 banc moussu jusqu'à l'heure où le soleil se  couchait , occupés à se dire de grands riens o  EuG-3:p1135(39)
à l'enfance, elle venait l'habiller, elle le  couchait ; elle seule peignait, lissait, boucl  EnM-X:p.903(.1)
it pris tous les ouvriers de Birotteau, il y  couchait ; il voyait Césarine assise sur toute  CéB-6:p.207(.4)
sortait demi-nue de la chambre basse où elle  couchait .     « Adieu, adieu, c'est fini, adi  Adi-X:p1011(35)
 d'elles la duègne aussitôt que leur père se  couchait .  Le coup de marteau doucement frapp  RdA-X:p.772(27)
 reprit-il froidement.  Là-dessus, nous nous  couchâmes  dans la salle, et bientôt nous nous  AÉF-3:p.708(15)
spositions naturelles à la femme.  Nous nous  couchâmes  tous de bonne heure.  En passant de  Mes-2:p.405(28)
iderata qui font entreprendre des voyages du  couchant  à l'aurore, aux tropiques, dans les   Pon-7:p.612(.4)
ecteur des anges faibles qui prennent, en se  couchant  aux pieds de Dieu, le droit et la fo  DdL-5:p1028(10)
e de ses épreuves.     « Mon cher, dit en se  couchant  Bianchon à Lousteau (on les avait mi  Mus-4:p.721(16)
frères parmi ses hommes.  Il se disait en se  couchant  ce que ruminait aussi Peyrade : « Qu  SMC-6:p.562(11)
 adoucissaient l'expression.  Les reflets du  couchant  coloraient par une douce lueur rouge  EnM-X:p.916(12)
s assistants acceptèrent cet effet du soleil  couchant  comme un miracle.  Un cri unanime s'  Pro-Y:p.544(23)
et admirer les effets produits par le soleil  couchant  dans ce paysage aussi vaste que l'es  Gre-2:p.426(38)
 savoir, représentait la bourgeoisie.  En se  couchant  dans cette affreuse chambre carrelée  Env-8:p.346(.7)
lle revint à Paris, à pied, sans secours, en  couchant  dans des fermes et souvent nourrie p  Env-8:p.286(.2)
mpris la joie que put avoir le vicaire en se  couchant  dans le lit de Chapeloud, ils devron  CdT-4:p.196(42)
pêtre, menèrent alors une vie de guérillas.   Couchant  dans les bois, ils les parcouraient   Pay-9:p.174(.9)
 t'entourent, tout enfin, même les effets du  couchant  dans les grands arbres.     10 octob  Mem-I:p.203(.7)
au départ des voitures, les pompes du soleil  couchant  dans les prairies, la parfaite allur  CdV-9:p.840(37)
...     Le soleil de l'automne lançait en se  couchant  des feux si rouges sur le joli châte  eba-Z:p.682(11)
e heure, les ondes prenaient sous le ciel du  couchant  des teintes fantastiques, et figurai  Pro-Y:p.545(42)
pparence d'un feuillage d'or.  Les lueurs du  couchant  diversement réfléchies par les masse  CdV-9:p.700(19)
es à demi lumineuses produites par le soleil  couchant  dont les rayons rougissaient les cro  EnM-X:p.922(20)
et que nous y admirâmes les rayons du soleil  couchant  dont les reflets nous enveloppaient.  F30-2:p1064(.1)
e était enveloppée par la lumière adoucie du  couchant  dont les teintes rouges coloraient l  Lys-9:p1106(.6)
 aux affaires publiques, il se fait le chien  couchant  du favori, le favori d'une reine; le  I.P-5:p.695(34)
 sous un massif d'arbres que les couleurs du  couchant  enveloppaient comme d'un nuage rouge  Bal-I:p.152(10)
les regards, apparurent dorées par le soleil  couchant  et empreints de la poésie due au con  CdV-9:p.749(.5)
nsarde; il y fit de sombres réflexions en se  couchant  et se levant.  Il sentit en lui-même  Rab-4:p.317(18)
.  Ils admirèrent souvent ensemble le soleil  couchant  et ses riches couleurs.  Il cueillir  Bal-I:p.148(.6)
baient, jouissant des couleurs rouges que le  couchant  étalait aux cimes ou broyait sur les  Mem-I:p.379(.9)
spect de ces fleurs que les rayons de soleil  couchant  faisaient ressembler à des pierrerie  RdA-X:p.710(20)
à son sommet par les rayons rouges du soleil  couchant  Genestas entrevit une douzaine de ch  Med-9:p.399(.1)
nne l'espace qu'une dernière flamme rouge du  couchant  illuminait et sur lequel les yeux du  CdV-9:p.704(10)
.  Levé dès cinq heures en tous temps, ne se  couchant  jamais avant onze heures, Graslin av  CdV-9:p.657(37)
sage ne l'intéressa plus.  En vain le soleil  couchant  jeta-t-il sa poussière d'or et ses n  Cho-8:p1073(43)
, regardant le paysage où les feux du soleil  couchant  jetaient des clartés du plus beau ro  CdV-9:p.855(12)
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laient : si, par-dessus les toits, le soleil  couchant  jetait à travers mon étroite fenêtre  PCh-X:p.138(14)
udrerie, forme une longue nappe où le soleil  couchant  jetait alors une joyeuse traînée de   I.P-5:p.212(25)
x tons orangés, aux teintes violâtres que le  couchant  jetait sur les vieilles murailles et  CdV-9:p.700(10)
logis qui se trouvent au bout.  Si le soleil  couchant  jette sur le château ses tons orangé  Pay-9:p..56(.7)
s des douces et harmonieuses couleurs que le  couchant  jette sur les campagnes et qui prête  CdV-9:p.846(37)
 tombé en avant des montagnes qui ferment au  couchant  la grande vallée du Couesnon, et pre  Cho-8:p1069(12)
Tertio, la fortune de Dumay ! ajouta-t-il en  couchant  le doigt du milieu.  Mais la petite   M.M-I:p.671(.9)
i offrit.  « Ma foi, avait dit le soir en se  couchant  le régisseur à sa femme, si je tire   Deb-I:p.753(42)
ût d'un rayon de soleil; ils tremblent en se  couchant  le soir d'apprendre le lendemain mat  EuG-3:p1029(24)
dant un moment encore, les vagues reflets du  couchant  lui permirent d'apercevoir indistinc  PCh-X:p..77(.3)
caresse.  Quoique ce dernier éclat du soleil  couchant  n'atteignît que les cimes, il permet  CdV-9:p.757(33)
 ce pauvre gentilhomme de Touraine allant et  couchant  par les chemins de la Hongrie, parta  Lys-9:p1009(10)
nuit approchait, les derniers feux du soleil  couchant  permettaient à peine d'apercevoir le  JCF-X:p.312(21)
'ombres ou nuancés par les teintes rouges du  couchant  point à travers les feuilles et mont  Lys-9:p1055(14)
travailler, veillant tant qu'il veillait, se  couchant  quelques instants avant lui.  Quelqu  Rab-4:p.278(39)
; tandis que fortement éclairé par le soleil  couchant  qui donnait aux jeunes pousses des t  Med-9:p.488(27)
 me regarda sous les tièdes rayons du soleil  couchant  qui glissaient à travers le feuillag  Lys-9:p1160(28)
 Dieu veille sur toi ! dit-il en montrant le  couchant  qui rougissait les vieux toits couve  Cat-Y:p.222(18)
ent même pas dans ces admirables couleurs du  couchant  qui sont tout à la fois ombre et lum  L.L-Y:p.672(24)
r Notre-Dame au moment où les feux du soleil  couchant  ruisselaient en se brisant dans les   Env-8:p.225(15)
chagrin.  Au moment où les teintes rouges du  couchant  s'éteignirent sur les cimes, la temp  PCh-X:p.263(41)
dans le beau fauteuil gothique de Chapeloud,  couchant  sans doute dans le lit de Chapeloud,  CdT-4:p.221(30)
d'un seul coup de filet ! » dit Sylvie en se  couchant  sur l'idée assez ingénieusement expr  Pie-4:p..77(.5)
sais si vous avez remarqué l'effet du soleil  couchant  sur la chaumière du petit Jacques.    Med-9:p.564(15)
rce de Théodore !... » se demanda-t-il en se  couchant  sur le lit de camp, semblable à celu  SMC-6:p.814(38)
'a-t-elle récompensé de son dévouement en le  couchant  sur son testament pour un solitaire   Pay-9:p.159(35)
nge que j'ai perdu, jugez de mes douleurs en  couchant  un enfant condamné à mourir ? Je ne   Med-9:p.575(13)
ans ses rêveries.  Avec les demi-ténèbres du  couchant  vinrent les doutes : il plongeait da  CdM-3:p.627(26)
ment éclairés par un dernier rayon du soleil  couchant , ces hommes silencieux composaient u  EnM-X:p.917(19)
 tressaillit, et, sans cesser de regarder le  couchant , elle me répondit : « Comment si jeu  Lys-9:p1019(43)
e Gérard.  Éclairée par les lueurs douces du  couchant , elle resplendissait d'une horrible   CdV-9:p.850(11)
mêmes à toute heure, en nous levant, en nous  couchant , en nous habillant...  Ah ! si vous   Env-8:p.278(34)
s, en se curant les dents après dîner, en se  couchant , en se levant.  Trouve un lieu du mo  CdM-3:p.650(18)
rmes de la sincérité, lorsque le soir, en se  couchant , et le lendemain, pendant toute la j  F30-2:p1128(.5)
urreau.  Le vent s'éleva tout à coup vers le  couchant , et le patron, qui ne cessait de con  JCF-X:p.315(42)
, crépues, allumées par les rayons du soleil  couchant , et sur lequel les pieds glissaient.  Lys-9:p1023(.7)
egards à la dérobée.  Dans la douce lueur du  couchant , il aperçut alors, jetée sur le diva  Béa-2:p.741(20)
 « Comment, Nanon, dit un soir Eugénie en se  couchant , il ne m'écrira pas une fois en sept  EuG-3:p1180(41)
i comme le matin auprès de Thuillier.  En se  couchant , il se disait : « La femme est pour   P.B-8:p..74(.9)
»     « Le pauvre homme, se dit Eugène en se  couchant , il y a de quoi toucher des coeurs d  PGo-3:p.162(24)
ux ! »     « Par ma foi, se dit Eugène en se  couchant , je crois que je serai honnête homme  PGo-3:p.177(13)
a tienne.     Lundi.     Hier au soir, en me  couchant , je me suis mise à ma fenêtre pour c  Mem-I:p.261(20)
ec une sinistre promptitude à l'orient et au  couchant , la lueur du crépuscule y tomba d'ap  JCF-X:p.316(14)
nt est la moitié du bonheur.  Le soir, en se  couchant , le peintre trouvait déjà Virginie V  PGr-6:p1105(34)
ques-unes de mes larmes brillaient au soleil  couchant , les bras lassés, seule sous le peti  Mem-I:p.309(33)
 ciel bleu, aux rayons obliques et rouges du  couchant , leurs regards arrivèrent à un éclat  DFa-2:p..34(.6)
érêt. »     En ce moment, aux feux du soleil  couchant , Limoges apparut.  À cet aspect, les  CdV-9:p.732(12)
  Et, par un geste de tête, elle montrait le  couchant , où des bandes de feu tranchaient vi  JCF-X:p.315(.6)
 partie de boston.  Le vicaire trouva, en se  couchant , qu'il avait passé une très agréable  CdT-4:p.195(29)
 passa devant le café de la Paix.  Le soleil  couchant , qui prenait en écharpe la jolie vil  Pay-9:p.289(.4)
agne, sur les rouges magnificences du soleil  couchant , sur les pimpantes délices des matin  CdV-9:p.655(28)
tour, à la double exposition du levant et du  couchant , un corps de logis qui joignit le ch  Cat-Y:p.235(.5)
uages fantastiquement éclairés par le soleil  couchant  !  Que de nuits vainement employées   Pat-Z:p.274(23)
i.     Trois jours après.     LE MARI, en se  couchant  : Tu ne sais pas, mon ange ?  Demain  Phy-Y:p1094(.1)
mise.  « Ouf ! il est lourd, reprit-il en le  couchant .     — Taisez-vous.  S'il y avait un  PGo-3:p.213(37)
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essinèrent dans la lumière adoucie du soleil  couchant .  À quelques pas en arrière du group  Cho-8:p1074(10)
rs éclairé par les obliques rayons du soleil  couchant .  À une demi-lieue d'Andernach, les   Aub-Y:p..94(38)
 qui faisait ressortir les feux sinistres du  couchant .  Cette physionomie de la nature ins  JCF-X:p.315(36)
s.     Mme Grandet n'eut aucune pensée en se  couchant .  Elle entendait, par la porte de co  EuG-3:p1072(31)
baignées par les lueurs vaporeuses du soleil  couchant .  Elle fut presque effrayée par la p  Cho-8:p1073(21)
es couleurs embellies par les feux du soleil  couchant .  Entièrement peinte en rouge, cette  Aub-Y:p..95(43)
le forêt, qu'illuminaient les feux du soleil  couchant .  Ils étaient arrivés à quelque dist  DdL-5:p.946(14)
, absolument pareille, est à l'exposition du  couchant .  Les pavillons n'ont qu'une fenêtre  CdV-9:p.750(26)
t autour de nous, baignés dans les rayons du  couchant .  Nos paroles rares et purement excl  Lys-9:p1051(39)
ieux, au sein des teintes ardentes du soleil  couchant ; ils le lisaient jusque sur les nuée  Ven-I:p1092(22)
 de biais !...  Faites les morts, les chiens  couchants , la petite femme est déjà bien effr  Pay-9:p.233(.9)
squ'à ce que la petite fermât sa fenêtre, se  couchât  et soufflât sa lumière.  Une fois au   Pie-4:p.129(27)
 glaça.  Aussitôt je me tuai pour qu'elle ne  couchât  pas seule dans le lit du sépulcre, so  Pro-Y:p.554(.3)
la nourrice lui donnât à téter, la levât, la  couchât  sans lui.  Son expérience, sa science  U.M-3:p.814(.2)
ont quelquefois quinze au salon; Monsieur se  couche  à huit heures, et nous nous levons au   Pay-9:p.302(.8)
euner, je lui en donne autant; il dîne et il  couche  à la maison : voilà tout, il faut bien  Rab-4:p.294(24)
eut-être à quelque garçon de boutique qui se  couche  à minuit, bien fatigué d'avoir plié ou  FYO-5:p1053(.6)
es.     Maintenant, je me lève à midi, je me  couche  à sept heures du soir, je mets un temp  Mem-I:p.357(.7)
e trouve plus ni cris ni gémissements, il se  couche  alors sur le sable pour mourir; mais s  DdL-5:p.945(31)
 de six heures à huit heures du matin, je me  couche  après mon dîner, et je travaille penda  A.S-I:p.975(19)
e audace sans exemple, au bord d'un sentier;  couche  au coin d'une rue; suspend son nid, co  Pat-Z:p.266(33)
sque de nos salons, une femme fluette qui se  couche  au matin pour renaître le soir, à l'au  PCh-X:p.143(43)
messieurs les rats.  Si le garçon de magasin  couche  aux Capucins, il faudra le faire grise  Rab-4:p.433(42)
e nuit, cher.     — Moi, une femme, quand je  couche  avec Venise ! » s'écria Vendramin.      Mas-X:p.586(.5)
avec notre coq, répondit Rigou, mais elle se  couche  comme les poules.  Moi, je reste à lir  Pay-9:p.302(.3)
chines valent à peine dix francs, l'apprenti  couche  comme son maître dans une grange, et v  Pay-9:p..85(17)
t comme un salon de la seconde, et l'inconnu  couche  dans la troisième.     — Il a donc la   Dep-8:p.783(.9)
 les pieds dans la tombe, il le ferait !  Il  couche  dans le lit de Chapeloud.     — Il ne   CdT-4:p.235(15)
 Lutèce son nom célèbre.  La moitié de Paris  couche  dans les exhalaisons putrides des cour  FYO-5:p1050(23)
ille bonheur, comme chaque soir le soleil se  couche  dans ses langes de pourpre et d'azur.   F30-2:p1086(.6)
ssaient comme les teintes d'un soleil qui se  couche  dans ses langes de pourpre et d'or.     Ser-Y:p.858(21)
ié, un homme froid...  Il se lève tard et se  couche  de bonne heure.  Il est même malade en  Mar-X:p1061(36)
 notre chambre au feu de M. Benassis, car je  couche  encore près de lui sur mon petit lit d  Med-9:p.596(23)
oixante fois le tour; il rentre, dîne, et se  couche  entre six et sept heures.     — Commen  A.S-I:p.927(17)
des vapeurs que rien ne peut calmer, elle se  couche  et se plaint de mille maux différents   Med-9:p.477(34)
draps, à présent ? répliqua Jacquotte.  S'il  couche  ici, je sais bien ce qu'il faudra lui   Med-9:p.412(.1)
 comme les autres, dit Sibilet, car il ne se  couche  jamais sans avoir un délit sur la cons  Pay-9:p.116(21)
et qui a une pièce mur mitoyen avec celle où  couche  M. Ferragus.  Elle est à la campagne p  Fer-5:p.872(.6)
t la licence de se ruiner.  Une femme qui se  couche  millionnaire peut se réveiller réduite  Pon-7:p.565(12)
e petit drôle qui a failli me tuer, qu'il ne  couche  pas à Presles ! mettez-le à l'auberge,  Deb-I:p.823(18)
César en ne le voyant pas.  Eh ! mais, il ne  couche  pas ici, je l'oubliais.  Il est allé,   CéB-6:p.135(.9)
ure, lui demanda-t-il.     — Non, l'on ne se  couche  pas toujours, dit Popinot, il faut se   CéB-6:p.225(.7)
 les entreprises !  Je ne dors pas, je ne me  couche  pas, je ne mange pas, qu'il ne me soit  PGo-3:p.242(10)
ais : « Il est neuf heures et demie, elle se  couche  peut-être, que fait-elle ?  Est-elle h  Mem-I:p.298(12)
usses; va récolter jusque dans les Indes, se  couche  pour attendre la vente, aspire après l  FYO-5:p1045(.4)
dit-il avec la voix faible d'un homme qui se  couche  pour mourir.     — Au secours, il se m  Ser-Y:p.839(17)
une nation se soulève pour le refuser, ou se  couche  pour mourir.  Que ce corps électif et   Med-9:p.512(.8)
 pouvait trouver, le couchait comme une mère  couche  son enfant, et veillait à tous ses bes  eba-Z:p.474(41)
eur à la Rubens.     « Et voulez-vous que je  couche  sur la paille !... disait-elle à Cériz  P.B-8:p.169(16)
ne ne se serait levé pour l'éteindre.  Je me  couche  sur le dos, et avant de m'endormir je   Med-9:p.465(11)
é de la course et par la cupidité, mon oncle  couche  sur plus de cent mille francs en or !.  P.B-8:p.176(12)
nerait de le tenter ?  Voici cinq ans que je  couche  sur un grabat, que j'habite un presbyt  Pay-9:p.219(39)
demie, et je vais à l'atelier.  Ainsi, je me  couche  tout de suite pour être levé de bonne   Bet-7:p.265(38)
si, reprit Emilio, quoi que l'on te dise, je  couche  toutes les nuits chez toi.  Viens, car  Mas-X:p.572(15)
 veille, qu'elle l'attend; enfin, elle ne se  couche , comme moi, que lorsqu'il est rentré.   Pay-9:p.198(30)
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ez pu changer l'humeur de madame.  Madame se  couche , elle a une revanche à prendre; vous n  Pet-Z:p..45(33)
t seul avec Crevel.     — Quand le soleil se  couche , la basse-cour en fait autant, répondi  Bet-7:p.215(12)
; je veux qu'il y vive toute sa vie, qu'il y  couche , qu'il y soit heureux, qu'il ait des e  CSS-7:p1177(42)
 Je t'écris le soir jusqu'au moment où je me  couche , qui maintenant est reculé jusqu'à dix  Mem-I:p.210(.1)
irrésistible argument de la faiblesse qui se  couche , qui pleure et séduit.  Je ne veux pas  CdM-3:p.612(17)
t attentivement, et alors ces mots : « Il se  couche  ! » prononcés par la vieille, parvinre  M.C-Y:p..42(14)
ve la comtesse ? demanda-t-il.     — Elle se  couche  », dit Mme d'Hauteserre.     Le maire   Ten-8:p.556(38)
sois vêtu, et comment est l'endroit où je me  couche  ?  Je n'ai point froid si elles ont ch  PGo-3:p.160(40)
nifeste des symptômes de raison, s'il parle,  couche -le sur un long sinapisme, de manière à  PGo-3:p.270(33)
 qui ne doivent pas s'aimer ?     Comment se  couche -t-elle quand une fois elle s'est levée  Phy-Y:p.977(19)
alheureux.     « Tu es fatigué, cher enfant,  couche -toi », dit-elle en retenant ses larmes  Béa-2:p.682(28)
tre de bonne heure, mets un bonnet de coton,  couche -toi sur les neuf heures; va le matin,   PGr-6:p1097(.9)
i dit : « Ils ne t'ont donc pas tuée ?     —  Couche -toi, dit Sylvie.  Demain matin nous ve  Pie-4:p.138(23)
  L'honneur passe avant la fortune.  Allons,  couche -toi, mon cher ami, nous n'avons plus d  CéB-6:p..52(.2)
   — Non, monsieur.     — Allons ! rentre et  couche -toi. »     Le jeune malade, suivi de B  Med-9:p.491(11)
 animent une auberge pleine quand chacun s'y  couche .  Les portes et les fenêtres s'ouvraie  Aub-Y:p..97(20)
, optenez tonc te fodre maîdresse qu'elle se  gouche ...     — Non, s'écria Esther en se dre  SMC-6:p.578(34)
 dans la grotte, il aperçut un énorme animal  couché  à deux pas de lui.  Était-ce un lion,   PaD-8:p1223(36)
égers bruits et les moindres choses.  Michu,  couché  à plat ventre, l'oreille collée à la t  Ten-8:p.561(16)
eut se lever à midi parce qu'il ne s'est pas  couché  au moment de la crise.     — Voilà qui  MNu-6:p.334(22)
ve opposée, le faubourg Saint-Étienne semble  couché  au pied de la dernière terrasse.  De l  CdV-9:p.699(30)
nt de répondre, Michu examina son chien qui,  couché  au soleil, les pattes en avant, le mus  Ten-8:p.502(19)
 tranquillement sur mon grabat.  Le seigneur  couché  au-dessus de nous est plus sûrement so  Pro-Y:p.529(33)
h ! qui a bien compris l'agneau paisiblement  couché  aux pieds de Dieu, le plus touchant em  EuG-3:p1105(.9)
 passion.  Luigi restait des heures entières  couché  aux pieds de sa femme, admirant la cou  Ven-I:p1092(.4)
ue son ami, le colonel Giguet, levé au jour,  couché  avant neuf heures, il avait la frugali  Dep-8:p.768(40)
r de l'argent, pour acheter de la terre ...   Couché  avec le soleil, levé avec le jour, fai  eba-Z:p.698(29)
peau et les os.  Lorsque le petit paysan fut  couché  Benassis lui frappa sur la poitrine en  Med-9:p.491(19)
 passer la nuit au corps de garde.  S'est-il  couché  ce soir avec moi ?  Mais oui, mon Dieu  CéB-6:p..38(38)
fond de son boudoir.  Armand qui n'avait pas  couché  chez lui, se promenait aux Tuileries a  DdL-5:p1010(13)
o, dit le prince à Vendramin, songe que j'ai  couché  chez toi cette nuit.     — As-tu vainc  Mas-X:p.571(43)
 en reconnaissant sur le palier Jean-Jacques  couché  comme un chien, et qui, sans doute, av  Rab-4:p.396(43)
l'exilé fut sauvé; puis, quand Lisbeth l'eut  couché  comme un malade, qu'il fut endormi, el  Bet-7:p.110(35)
 Venu la veille au soir, il s'était aussitôt  couché  comme une coquette afin d'effacer la f  M.M-I:p.575(17)
ecours.  La veille de l'échéance, je m'étais  couché  dans ce calme faut des gens qui dormen  PCh-X:p.200(41)
 la collection de défunt Pons.  Après s'être  couché  dans des draps d'or et avoir vu des mi  Pon-7:p.656(20)
sinoire, et Pierrette, qui jusqu'alors avait  couché  dans des draps de grosse toile bretonn  Pie-4:p..76(.9)
ienne, si je n'en avais eu qu'une.  J'aurais  couché  dans l'écurie.  Un homme qui a souffer  CoC-3:p.345(20)
 ce regard.  Comme disait feu Lassailly qui,  couché  dans la campagne, voulut avoir le dern  CSS-7:p1192(12)
feu clair, et ressemblaient à ceux d'un loup  couché  dans la feuillée, qui croit entendre l  M.C-Y:p..36(23)
 donner une Charte, Philippe désirait rester  couché  dans les draps de Gilet; mais il lui r  Rab-4:p.513(11)
le demandes », répondit en riant le chasseur  couché  dans les hautes herbes jaunes qui cour  Adi-X:p.974(21)
ement, c'est l'Agamemnon que Guérin a montré  couché  dans son lit au moment où Clytemnestre  Phy-Y:p1065(24)
 et vraisemblablement lorsque le colonel fut  couché  dans son lit de foin ou de paille, il   AÉF-3:p.707(42)
us que nous ne songeons pas que Claparon est  couché  dans son taudis dont l'intérieur ne no  P.B-8:p.126(.4)
e tout à coup, comme un paysan qui se serait  couché  dans un champ en attendant l'heure du   JCF-X:p.312(31)
amour maternel.  Lambert, enfant de six ans,  couché  dans un grand berceau, près du lit mat  L.L-Y:p.626(38)
tive femme lui montra du doigt Saint-Vallier  couché  dans un lit à dix pas d'elle.  Croyez   M.C-Y:p..44(23)
puis l'âge de raison, elles avaient toujours  couché  dans une chambre contiguë à celle de l  FdÈ-2:p.276(.7)
s sans parler, respirant rarement, demeurant  couché  dans une étable, buvant du lait d'une   F30-2:p1062(.2)
.  Ah ! j'aimerais bien mieux savoir le mien  couché  dans une fosse, à Clamart, que dans le  PCh-X:p.113(25)
anque, il allait en voir les gamineries.      Couché  dans une sorte de bouge oblong pratiqu  CéB-6:p.239(10)
.  Par une soirée où Calyste fatigué s'était  couché  de bonne heure, chacun laissa ses cart  Béa-2:p.829(25)
ue la porte était fermée.  Tout le monde est  couché  depuis longtemps, les trois quarts de   CdT-4:p.189(21)
 en apprenant les causes, en le lui montrant  couché  durant douze années devant Chapeloud,   CdT-4:p.234(37)
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eilli dans sa misère, chez lesquels il avait  couché  durant les jours de détresse ?  Finot,  SMC-6:p.436(39)
i ! mille fois oui !...  Oui, Mlle Brazier a  couché  en joue la succession de ce vieillard.  Rab-4:p.383(10)
t qu'aucun de ses surveillants ne l'eût même  couché  en joue, il leur avait appliqué un cou  Cho-8:p.931(.8)
du pistolet.  Jamais adversaire ne fut mieux  couché  en joue.  Le vicomte était beaucoup tr  V.F-4:p.901(28)
doucement de la chambre et trouva Carmagnola  couché  en travers de la porte.     « Altesse,  Mas-X:p.562(10)
atin votre homme est serré, car nous l'avons  couché  hier.     — Cinq cents francs, pour vo  CSS-7:p1164(.7)
ce dans les auberges, il n'aurait certes pas  couché  ici.     — Ce gentilhomme polonais se   RdA-X:p.714(20)
é le lit de la mère Colas lorsque nous avons  couché  Jacques ?  Hé bien, s'il m'est impossi  Med-9:p.575(11)
a fenêtre de la chambre où la veille s'était  couché  l'inconnu, je ne sais pas à quelle heu  Dep-8:p.783(31)
 hiver à neuf heures en été, le ménage était  couché  la boutique fermée et gardée par leur   CdV-9:p.646(21)
pris aux d'Hauteserre que leurs fils avaient  couché  la nuit dernière sous leur toit, pouva  Ten-8:p.550(.5)
paru, l'on voulait s'assurer s'ils y avaient  couché  la nuit dernière, fouiller les papiers  Ten-8:p.556(25)
ambeaux d'église.  Le prêtre trouva Schmucke  couché  le long de son ami, dans le lit, et le  Pon-7:p.722(27)
haut du cimetière et vit Paris tortueusement  couché  le long des deux rives de la Seine, où  PGo-3:p.290(27)
le porta jusque sur son lit.  Quand elle eut  couché  le moribond, elle lui fit respirer des  Pon-7:p.617(17)
e, pour ne donner aucun soupçon, après avoir  couché  les deux d'Hauteserre, entre une heure  Ten-8:p.541(26)
  Joseph avait terrassé son frère et l'avait  couché  par terre.     « C'est une vraie bête   Rab-4:p.341(22)
norez pas la simplicité de mes moeurs.  J'ai  couché  pendant quinze années dans une chambre  CdT-4:p.222(22)
e grave magistrat que vous savez, je m'étais  couché  pendant une nuit.  Enfin, aujourd'hui,  Hon-2:p.557(10)
 mouillé ne cède à aucun effort; aussi ai-je  couché  plus d'une fois avec mes bottes.  Quan  Med-9:p.441(.2)
a planche où la loi veut qu'un assassin soit  couché  pour perdre la tête...  Vous savez, le  DdL-5:p.994(21)
ent l'enfant.  Pour ne pas éveiller son mari  couché  près d'elle, la pauvre femme prit des   EnM-X:p.865(16)
 dents qui percent à la fois.  Aussi l'ai-je  couché  près de moi, m'éveillant de moment en   Mem-I:p.340(14)
e tous les regards.  Jusqu'alors, elle avait  couché  près de sa mère adoptive; mais l'exigu  Mar-X:p1054(17)
cafés, le cigare et l'équitation en horreur,  couché  régulièrement à dix heures du soir et   Emp-7:p.964(41)
en attendant le neuf; mais il ne s'était pas  couché  sans ajouter cette phrase à son journa  Emp-7:p.985(37)
vie !  Depuis sept ans, je ne me suis jamais  couché  sans être allé voir la lumière de sa v  Hon-2:p.554(39)
i sa cravate qui lui sert de chemise ?  Il a  couché  sous les ponts.     — Il pourrait être  CoC-3:p.317(.7)
st arrivé deux fois dans ma vie d'être ainsi  couché  sous une avalanche de niaiseries, j'ai  Emp-7:p1096(35)
rages et dont le silence permet au voyageur,  couché  sur l'herbe jaunie, d'entendre à un mi  Phy-Y:p1081(31)
vait plus ni pleurs ni cris joyeux.  L'aîné,  couché  sur l'herbe près de sa mère, restait s  Gre-2:p.437(34)
iter dans la mer; il restait quelques heures  couché  sur le buis, car, en étudiant les poin  Béa-2:p.829(.1)
darme la tête enveloppée d'une compresse, et  couché  sur le lit de Mme Michu.     Le chapea  Ten-8:p.592(25)
aisse-moi te suivre, dit Étienne qui s'était  couché  sur le lit de sa mère.     — Ce serait  EnM-X:p.911(12)
défends.  Reste ici, dans la première pièce,  couché  sur le petit canapé, je viendrai moi-m  Bet-7:p.220(31)
dant deux nuits, enveloppé dans son manteau,  couché  sur le roc.  Les chants du soir et ceu  DdL-5:p1034(15)
tienne demeurait pendant de longues journées  couché  sur le sable, heureux, poète à son ins  EnM-X:p.905(38)
 ébouriffés d'un enfant d'environ douze ans,  couché  sur le ventre, qui fit un signe pour i  Pay-9:p..72(27)
avivent l'amour et ses plaisirs.  L'apprenti  couché  sur les comptoirs, la servante au bivo  Mar-X:p1051(20)
s !  Je courais à travers les rues de Paris,  couché  sur les moelleux coussins d'un brillan  PCh-X:p.139(24)
s sa maison, où j'aperçus l'enfant sans nom,  couché  sur sa mère qui l'enveloppait mystérie  Ser-Y:p.787(.7)
ers un gros carlin chargé d'embonpoint, qui,  couché  sur un coussin près du poêle, n'en bou  CdT-4:p.204(22)
es et embaumées vers la divinité.  Vous êtes  couché  sur un divan, vous êtes occupé sans ri  Pat-Z:p.322(31)
e appuyée sur un oreiller fadement chaud, et  couché  sur un drap dont le blanc treillis de   Phy-Y:p.939(13)
riture, six francs de gages par mois, et fut  couché  sur un grabat, au grenier, près de la   CéB-6:p..55(18)
é forcé de vivre avec trois condamnés.  J'ai  couché  sur un lit de camp en bois.  Il a fall  CdV-9:p.785(28)
atin Christophe fut apporté sur une civière,  couché  sur un lit, dans une toue, et remonta   Cat-Y:p.308(42)
ette et Goddet père étaient aux côtés de Max  couché  sur un matelas qui reposait sur deux b  Rab-4:p.456(.3)
èrent un jeune homme à l'oeil pâle et froid,  couché  sur un mauvais canapé.  Le péquin ne s  Rab-4:p.312(30)
 installé de bonne heure dans sa loge, seul,  couché  sur un sofa, il se faisait, semblable   Sar-6:p1063(.1)
sayons ! »     Le corps de Bartholoméo était  couché  sur une longue table.  Pour dérober à   Elx-Y:p.483(16)
 s'expliquerait-elle par l'abus du sommeil.   Couché  tous les soirs à huit heures et levé l  Dep-8:p.762(28)
rg et Belley.  De Paris à Bourg, ils avaient  couché  trois fois, et la nuit qu'ils venaient  eba-Z:p.459(38)
er en ville, lui qui depuis cinq ans n'a pas  couché  une seule fois hors de la chambre de M  Fer-5:p.854(33)
 nuit à faire du papier, l'inventeur s'était  couché  vers le jour.     « Paris, 29 août.     I.P-5:p.613(24)
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e, et voyant Adolphe     234    OLYMPIA,      couché  voluptueusement sur des piles     de c  Mus-4:p.717(20)
 chez du Croisier, et craignit de le trouver  couché , ce qu'il eût regardé comme un malheur  Cab-4:p1053(.4)
lection du vieux musicien.  Schmucke s'étant  couché , ces corbeaux flairant leur cadavre fu  Pon-7:p.680(26)
garde... »     Quand son colosse de mari fut  couché , Élisabeth se pencha sur lui, et quoiq  Emp-7:p.944(28)
itants du pays.  Sa femme le croyait rentré,  couché , endormi.  Mais l'invasion de la Franc  AÉF-3:p.724(28)
ères provisions, un soir que l'on me croyait  couché , et que je fumais tranquillement ma pi  Med-9:p.578(43)
e mansarde, où, par un grand froid, il était  couché , faute d'habits.  Il n'avait plus qu'u  P.B-8:p.142(34)
t ou vivant, voici quatorze heures qu'il est  couché , je n'ose pas y aller, dit la meunière  I.P-5:p.554(.2)
eusement pendant une lieue.  Le soleil était  couché , la lune éclairait la plaine grise, il  CdV-9:p.769(35)
oger.  Quand, plus tard, le petit garçon fut  couché , la petite fille s'éveilla demandant s  DFa-2:p..42(42)
urg; en sorte qu'au moment où le colonel fut  couché , le docteur se trouva au chevet de son  Adi-X:p.984(.9)
  Puis, une heure après, quand son frère fut  couché , Louis revint à pas discrets vers le p  Gre-2:p.433(43)
 prit la main en lui disant : " Le petit est  couché , ma chère; d'ailleurs, voudriez-vous p  eba-Z:p.481(11)
ntre son gré ? »     Lorsque le vigneron fut  couché , Nanon vint en chaussons à pas muets c  EuG-3:p1159(24)
olère.  Que voulez-vous ! notre soleil s'est  couché , nous avons tous froid maintenant.  Ap  CoC-3:p.331(33)
rtie de la journée.  Cependant lorsqu'il fut  couché , par le recueillement de la nuit il re  Gam-X:p.463(40)
ceux qui l'accompagnaient, plus tôt je serai  couché , plus tôt vous danserez. »     Il cont  U.M-3:p.810(14)
tier lui dit que M. Halpersohn était rentré,  couché , qu'il dormait et qu'il ne pouvait pas  Env-8:p.398(.8)
h bien ! le comte ?     — Le comte, qu'était  couché , quand il a lu la lettre, s'est levé;   Dep-8:p.788(19)
 Vers neuf heures et demie, lorsque Jean fut  couché , quand Marguerite revint au parloir ap  RdA-X:p.711(25)
ont outrepassé leurs forces.  Quand Pons fut  couché , que Schmucke eut repris un peu de for  Pon-7:p.709(35)
te de Restaud, résigné à son sort, demeurait  couché , seul, dans sa chambre.  Une maladie m  Gob-2:p1003(.2)
 et pour leur précepteur.     — Il n'est pas  couché  », dit la comtesse en apercevant de la  FMa-2:p.214(26)
e à une heure où ce vieillard était toujours  couché  : Naïs agitait évidemment ce bras débi  I.P-5:p.244(33)
ère cria : « Gritte, M. Joseph Bridau est-il  couché  ?     — Ah ! bien, dit-elle, il est so  Rab-4:p.456(12)
ède terrasse embaumée, quand son mari serait  couché ; mais elle redoutait peut-être de rest  Lys-9:p1165(27)
hambre en se trouvant un peu trop niaisement  couché .     « Esder !... »     Aucune réponse  SMC-6:p.579(35)
cher ? demanda-t-il à sa femme.     — Il est  couché .     — Toi, Marianne, dit le régisseur  Ten-8:p.530(.1)
 onze heures pour déjeuner.  Il ne s'est pas  couché .  À deux heures du matin, il était enc  RdA-X:p.803(10)
ieur de la chaumière où se trouvait un homme  couché .  Après avoir examiné son malade, Bena  Med-9:p.467(.8)
le voyant dans son salon, ait pu me supposer  couché .  Ergo, Mlle Gamard a voulu me laisser  CdT-4:p.191(24)
lendemain matin, à neuf heures, Marcas était  couché .  Il avait déjeuné d'un cervelas : nou  ZMa-8:p.837(.8)
né chez moi ce jour-là, mais après le soleil  couché .  Le pauvre garçon était poursuivi, il  FdÈ-2:p.378(31)
geant qu'à l'ordinaire.     Le comte s'était  couché .  Nous restâmes, Henriette et moi, pen  Lys-9:p1051(36)
« Voici la chambre de parade où Louis XIII a  couché . »  De belles tapisseries généralement  EnM-X:p.866(30)
l ne fallait renvoyer Georges qu'après avoir  gougé  affec l'eingonnie.     — Georges a vu l  SMC-6:p.560(38)
s à me faire déjeuner.  « Mademoiselle s'est  couchée  à l'heure où l'on a servi le dîner et  Mem-I:p.206(13)
lle mit Pierrette sur le tapis et la lui dit  couchée  à midi, le colonel pensa que Sylvie l  Pie-4:p.115(26)
que la comtesse, épuisée de fatigue, s'était  couchée  à six heures et que, grâce à un amand  Hon-2:p.579(42)
ier de le recevoir.     « Mademoiselle s'est  couchée  à trois heures du matin, et personne   I.P-5:p.546(35)
cher de la belle Diane de Maufrigneuse, qui,  couchée  à une heure du matin, ne dormait pas   SMC-6:p.877(.6)
ette de nuit à faire, ses ordres à donner ?   Couchée  à une ou deux heures du matin, elle d  FdÈ-2:p.320(24)
e des villes, et qui me porterait à demeurer  couchée  au milieu de ces herbes si rapidement  Ser-Y:p.835(33)
 affreuse.  Pauvre petite femme ! elle était  couchée  avec son enfant, et tous deux se déba  F30-2:p1199(26)
ns de ce retour en famille : je me suis donc  couchée  comme au couvent, à huit heures, aprè  Mem-I:p.205(43)
rusquement, et je la trouvai sur son canapé,  couchée  comme si elle avait été foudroyée par  Lys-9:p1161(18)
ernité.  Il contemplait, à la nuit, l'enfant  couchée  dans cette chaumière, avec les mêmes   EnM-X:p.942(34)
 se mettre au lit, et n'en devait sortir que  couchée  dans le cercueil.     Huit jours se p  Gre-2:p.439(.4)
us exigeante se serait trouvée admirablement  couchée  dans le lit de Rigou, composé d'excel  Pay-9:p.240(21)
-là ?     Quand on me l'a enlevé, je me suis  couchée  dans le même lit, espérant mourir, ca  Mem-I:p.355(34)
yait Césarine assise sur toutes les caisses,  couchée  dans toutes les expéditions, imprimée  CéB-6:p.207(.5)
 cela. »     Lorsque la belle Parisienne fut  couchée  dans un lit bien chaud, sa fidèle Fra  Cho-8:p1062(41)
vine expression de la tendresse.  Je me suis  couchée  en entendant des pas sur le terrain s  Mem-I:p.267(19)
ille fille, dont la fortune était à son insu  couchée  en joue par Mme Granson, son arrière-  V.F-4:p.847(.1)
rtée par la voiture du comte vers son hôtel,  couchée  en long sur un coussin, son mari à ge  SMC-6:p.796(31)
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roenland.  Insouciante et froide, elle s'est  couchée  en pensant peut-être, comme l'eût fai  Phy-Y:p1069(34)
it passa Mme la vicomtesse de Tourolle ! ...  couchée  entre le mariage et l'amour ! ...  Un  eba-Z:p.694(36)
t ses beaux cheveux déroulés, au lieu d'être  couchée  ici, Katt, je devrais être couchée su  SMC-6:p.679(.8)
une épine.  Les roses sur lesquelles je suis  couchée  ont plus d'un pli.  Dans le coeur des  Pet-Z:p.116(.9)
eur attendaient toujours que leur enfant fût  couchée  ou en promenade.  Il arrivait alors a  U.M-3:p.819(.2)
nd, privé des clartés de la lune qui s'était  couchée  pendant la fête de son amour, il ne t  M.C-Y:p..46(25)
diamant, et le cintre représentait une femme  couchée  qui tenait une corne d'abondance.  La  Cat-Y:p.408(24)
res et la voix de Dieu.  Là gît une capitale  couchée  sous les paisibles cyprès du Père-Lac  F30-2:p1143(30)
ieillards. »     L'autre : « J'aime à rester  couchée  sur des coussins, pour penser avec iv  Elx-Y:p.475(18)
risonnée dans le portefeuille d'un banquier,  couchée  sur des états, écrite à l'encre rouge  PCh-X:p.201(.3)
i lui semblent spirituels, sans qu'elle soit  couchée  sur l'album de la médisance.  Certain  ÉdF-2:p.172(20)
 parure ? »     Francine la laissa mollement  couchée  sur l'ottomane, et se retira pas à pa  Cho-8:p1183(28)
 main, il montra l'escorte entière des Bleus  couchée  sur la litière ensanglantée, où les C  Cho-8:p1048(41)
arda Séraphîta, la blanche jeune fille était  couchée  sur la peau d'ours, la tête appuyée s  Ser-Y:p.755(34)
e que la foi, elle est l'adorable fille qui,  couchée  sur la terre, y garde un moment la pa  Ser-Y:p.849(27)
ers midi, Mme Évangélista se trouvait à demi  couchée  sur le bord du lit de Natalie.  Penda  CdM-3:p.606(16)
et les poings liés, avec des cordes de soie,  couchée  sur le canapé d'une chambre de garçon  DdL-5:p.991(14)
 pose aussi gracieuse que celle d'une chatte  couchée  sur le coussin d'une ottomane.  Ses s  PaD-8:p1124(43)
e brun habilement bouillonné, languissamment  couchée  sur le divan d'un obscur boudoir.  Mm  DdL-5:p.951(43)
eu d'être couchée ici, Katt, je devrais être  couchée  sur le sable au fond de la Seine...    SMC-6:p.679(.8)
e était d'ailleurs tout fait, elle se savait  couchée  sur le testament de Madame pour soixa  Pay-9:p.130(37)
ptions.  Elle passait des heures délicieuses  couchée  sur son canapé champêtre, voyant un b  Gre-2:p.432(32)
r ce qui se passe, si madame une telle s'est  couchée  sur son canapé seule ou en compagnie,  Gob-2:p.969(43)
d et Minna vinrent la voir, et la trouvèrent  couchée  sur son divan de pelleterie.  Encore   Ser-Y:p.841(.8)
amants furent seuls, Mme de Langeais demeura  couchée  sur son divan, muette, immobile, abso  DdL-5:p.970(.8)
e fille est une fine mouche, elle a déjà été  couchée  sur trois testaments. »  Les trois vi  DFa-2:p..46(16)
es auprès de la comtesse qu'elles trouvèrent  couchée  sur un divan dans un chalet en miniat  SMC-6:p.742(10)
 lui faire fête !  Elle attendait son Lucien  couchée  sur un divan de satin blanc broché de  SMC-6:p.514(39)
 passer des heures entières dans un boudoir,  couchée  sur un divan, et vive de la vie de l'  Phy-Y:p.933(15)
   Imaginez une jeune femme, voluptueusement  couchée  sur un divan, la tête doucement incli  Phy-Y:p1163(25)
ieu même, et vous en serez punie !  Un jour,  couchée  sur un divan, ne pouvant supporter ni  PCh-X:p.189(.5)
decins avaient condamné la marquise à rester  couchée  sur un divan, où elle s'étiolait au m  F30-2:p1074(24)
ui le verrait, croirait apercevoir une femme  couchée  sur un lit de velours, sous des court  ChI-X:p.432(35)
e poudre, portée sur le vent d'un boulet, ou  couchée  sur un lit entre deux courtisanes; el  Mas-X:p.575(.1)
lle l'heureuse mère, la pauvre femme restait  couchée  sur un long divan placé dans ce pavil  Gre-2:p.431(28)
nte, après huit ou dix ans de service, était  couchée  sur un testament pour trois ou quatre  Pon-7:p.522(24)
oudoir, elle vit la duchesse voluptueusement  couchée  sur une ottomane en velours vert plac  MCh-I:p..86(.8)
 rend témoignage de nos pensées.  Elle resta  couchée  sur une ottomane qu'elle avait faite   Cho-8:p1064(25)
nc, entourée d'un cercle d'hommes, mollement  couchée  sur une ottomane, et tenant à la main  PCh-X:p.148(15)
sera-ce donc de nos sentiments ?  Je me suis  couchée  triste.  Je sens encore vivement l'at  Mem-I:p.217(38)
tendu jusqu'à minuit et demi, Sabine s'était  couchée , accablée de fatigue; elle dormait qu  Béa-2:p.872(.2)
 de coton.  Quand la petite fut installée et  couchée , Adèle, en descendant, ne put s'empêc  Pie-4:p..76(12)
r de...  Nous partîmes.     « " À la seconde  couchée , au milieu de la nuit, je fus réveill  eba-Z:p.477(30)
ux Champs-Élysées dans sa voiture, mollement  couchée , comme Mme de Fischtaminel.  (En voil  Pet-Z:p..53(25)
tais. »     Mme Colleville, une fois Modeste  couchée , dit à son mari :     « Colleville, n  P.B-8:p..71(.1)
Il entra chez elle tout palpitant, il la vit  couchée , elle avait la fièvre, il vint s'asse  Fer-5:p.879(28)
ous quelque prétexte que ce soit, elle s'est  couchée , elle dort...     — Ah ! tiaple, s'éc  SMC-6:p.691(18)
    Béatrix demanda d'une voix faible à être  couchée , elle se sentait défaillir.  Calyste   Béa-2:p.812(.1)
 il apprit que Sabine était depuis longtemps  couchée , il fut fort heureux de se trouver ri  Béa-2:p.866(.3)
elques pieds de terre où la pauvre fille est  couchée , je me suis trouvé le père d'un orphe  Med-9:p.582(39)
et non sa maîtresse. »     Quand Natalie fut  couchée , la mère joua la petite comédie de se  CdM-3:p.618(32)
ure qui gisait étendue à ses yeux, mollement  couchée , la tête appuyée sur sa main et accou  Ser-Y:p.751(40)
s à neuf heures, moment où, la petite Ursule  couchée , le vieillard se trouvait libre.  Et   U.M-3:p.796(19)
hypothèses. J'arrive.  ' Mme la comtesse est  couchée , me dit une femme de chambre.  — Quan  Gob-2:p.971(30)
re sa porte.  Elle resta vingt-quatre heures  couchée , ne laissant approcher d'elle que sa   DdL-5:p1023(33)
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 tu me trahissais, je ne serais ni debout ni  couchée , ni dans une calèche flanquée de laqu  Lys-9:p1175(.7)
oses : il la fit sans voile, assise, debout,  couchée , ou chaste ou amoureuse, en réalisant  Sar-6:p1062(19)
 l'Inde à vos pieds; je me plais à vous voir  couchée , ou parmi les plus belles fleurs, ou   L.L-Y:p.665(23)
 jouer rue Saint-Maur.  Aussitôt la comtesse  couchée , presque tous les soirs, entre onze h  Hon-2:p.561(.7)
rent le bord opposé.     « Ma mère n'est pas  couchée , s'écria le Roi, elle nous verra, nou  Cat-Y:p.400(21)
, et cria : « Eugénie, quand votre mère sera  couchée , vous descendrez.     — Oui, mon père  EuG-3:p1154(19)
le presque plus dans notre machine.  « Tu es  couchée  !  — Diable, il fait froid ce soir !   Phy-Y:p1070(.9)
d'avoir été vue par le comte si négligemment  couchée ; mais après avoir lu dans les yeux du  Cho-8:p1103(42)
 par le trou de la mousseline, la mère était  couchée ; penchée sur son métier, la jeune ouv  DFa-2:p..27(41)
tait de demander à Rosalie si sa femme était  couchée ; sur la réponse toujours affirmative   AÉF-3:p.724(37)
eux genoux, une aussi ample quantité d'herbe  couchée ; voici le dessin de la jupe... »       Pay-9:p.332(43)
uvre.  La reine Catherine n'était pas encore  couchée .     « Ma mère veille toujours, dit C  Cat-Y:p.403(19)
-vous Mme Graslin debout ? elle devrait être  couchée .     — Elle l'était, dit la Sauviat.   CdV-9:p.855(19)
e eût soufflé sa chandelle et qu'elle se fût  couchée .  Impossible de fermer l'oeil ! je re  Med-9:p.579(15)
llusion.  Pauline travaillait, sa mère était  couchée .  Jetant un regard furtif sur le lit   PCh-X:p.176(36)
ienne sur Macumer.  Écris-moi de ta dernière  couchée .  Mes hommes veulent aller au-devant   Mem-I:p.327(32)
paraître importun à Ève qui sans doute était  couchée .  Quoique ce grand amour ne se révélâ  I.P-5:p.180(37)
au de Nucingen sur les deux dots qu'il avait  couchées  en joue.  Les catastrophes ne se fir  MNu-6:p.389(33)
rée; nos deux statues en marbre blanc seront  couchées  sur le couvercle, les têtes appuyées  SMC-6:p.788(.9)
emmes en apparence indolentes étaient à demi  couchées  sur le divan de ce petit salon plein  Béa-2:p.794(15)
e de dessous terre où elles lui paraissaient  couchées , laissaient échapper des gémissement  Cho-8:p1077(36)
ophiquement, ils souffrent, se taisent et se  couchent  à la manière des animaux.  Mais ne p  Med-9:p.492(33)
s des Grands ?  Le Commerce et le Travail se  couchent  au moment où l'aristocratie songe à   DdL-5:p.925(.3)
lui.     — Bah ! dit le colonel, ses enfants  couchent  comme moi sur la paille !  Sa femme   CoC-3:p.340(17)
ay; mais deux brigands fondent sur lui et le  couchent  en joue, il est forcé de faire quelq  Env-8:p.298(34)
 outil dont le manche est différent.  Ils se  couchent  et se lèvent avec le soleil : aux un  Pat-Z:p.212(33)
 nommés des bouchons où dînent, déjeunent et  couchent  les artisans ambulants, une fille, l  eba-Z:p.574(.7)
ce tas de pierres aiguës parmi lesquelles se  couchent  les sectateurs du multiplicamini soc  CdM-3:p.536(29)
me lit, madame était constamment malade; ils  couchent  séparément, elle n'a plus de migrain  Phy-Y:p1176(14)
s qu'il a libéralement dispensées, et qui se  couchent  sur des feuilles sèches comme les so  Phy-Y:p1194(.2)
ue leurs jambes peuvent les porter; s'ils se  couchent , ils savent très bien que c'est pour  Pay-9:p.204(25)
en aperçu, je viens de vous empêcher d'aller  coucher  à Clichy !     — Gligy ?... s'écria S  Pon-7:p.740(.2)
e la France, en Alsace, autrement que pour y  coucher  à l'auberge, voir les monuments ou le  Pay-9:p.187(12)
, un peu plus tard vous auriez été forcés de  coucher  à la belle étoile, comme la plupart d  Aub-Y:p..96(14)
plus de sûreté, son ami le conseiller d'État  coucher  à la petite ville d'Arcis, chez lui.   Ten-8:p.555(43)
ous dresserions procès-verbal, et vous iriez  coucher  à la Préfecture... »     En entendant  Env-8:p.392(36)
e bisontine à jouer au whist, et revenait se  coucher  à onze heures.  Aucune existence ne p  A.S-I:p.919(37)
 retranche dans une prétendue habitude de se  coucher  à sept heures du soir, et elle ne sai  Env-8:p.305(.5)
 de neuf sous par repas, puis il revenait se  coucher  à six heures.  Il nous fut prouvé que  ZMa-8:p.837(24)
ait vers Lyon par le Rhône; il s'arrêta pour  coucher  à Tournon, et, par passe-temps, il fi  Cat-Y:p.190(31)
à table devant les deux sous-aides.  " Allez  coucher  à votre bateau, dit-il aux mariniers,  Aub-Y:p..97(35)
 peut l'être celui d'un homme qui revient se  coucher  après être allé au spectacle.  En gra  Mar-X:p1088(36)
soin de lui.     « Tu peux sortir ou t'aller  coucher  après la prière, dit le baron en se r  Béa-2:p.662(20)
pouvoir son pauvre mari qui voulait aller se  coucher  au cinquième étage : « pour ne pas vo  CéB-6:p.248(35)
octobre, l'enfant chéri ne remontait plus se  coucher  au second, il avait son lit dans la s  Béa-2:p.834(.5)
 assister à la messe de minuit, elle alla se  coucher  aussitôt après le dîner.  La Descoing  Rab-4:p.335(11)
ordonna sèchement à tous ses gens d'aller se  coucher  aussitôt en les laissant étonnés de l  F30-2:p1168(.8)
Comment, tu l'espères ? en serais-tu venue à  coucher  avec Adeline pour boire ses larmes pe  Bet-7:p.201(33)
ans sa république du treizième siècle, et de  coucher  avec cette grande courtisane amenée p  Mas-X:p.619(14)
 quand vous serez ruiné, le soleil sera venu  coucher  avec la terre, et ils auront fait des  CéB-6:p..97(42)
 bien, dit le médecin, que je t'ai dit de te  coucher  avec le soleil, de ne pas t'exposer a  Med-9:p.490(38)
nt mieux l'accepter, lui dit-il, que je puis  coucher  avec Prosper.  Ce ne sera, certes, ni  Aub-Y:p.101(.6)
ebleau.     — Oui, monsieur.     — Vous irez  coucher  ce soir à la Force, répondit-il, j'ai  SMC-6:p.696(.8)
e.     — Il va falloir un lit de sangle pour  coucher  cette dame », dit Mme Cantinet à Schm  Pon-7:p.720(19)
t de l'argent pour un lit de sangle, afin de  coucher  cette dame; il en faut pour acheter d  Pon-7:p.721(.2)
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n claire, probablement Jacquotte aimait à se  coucher  chaudement en hiver, et par ricochet   Med-9:p.409(36)
enestas     — Non, une de mes bergères vient  coucher  chez elle, répondit le médecin.  Vous  Med-9:p.488(.2)
  Ainsi, le premier jour où il vint dîner et  coucher  chez la vieille fille, il fut retenu   CdT-4:p.195(21)
 N'y trouvant pas d'auberge, je fus forcé de  coucher  chez le vicaire, qui habitait proviso  Med-9:p.414(29)
t-elle à Camille.     — Il faut l'envoyer se  coucher  chez lui », dit Félicité qui le révei  Béa-2:p.814(21)
ès neuf heures, le ferrailleur était allé se  coucher  chez lui, laissant sa femme présider   CdV-9:p.665(20)
 moins de prendre la résolution de ne jamais  coucher  chez soi, ce parti est le seul qui re  Phy-Y:p1077(12)
rès minuit, Florine put se déshabiller et se  coucher  comme si elle eût été seule, quoique   FdÈ-2:p.325(25)
le fermer toi-même à l'heure dite et t'aller  coucher  comme tu me l'avais promis.  Si tu ve  F30-2:p1161(13)
ventions humaines.  Ce ne serait rien que se  coucher  comme un serpent devant une femme, lé  PGo-3:p.139(12)
nte, joyeuse, frétillante, jolie, et vint se  coucher  complaisamment à mes pieds, comme une  Pat-Z:p.274(35)
isoire, et Lucien avait en effet envie de se  coucher  dans ce lit qu'il admirait.  Bérénice  I.P-5:p.414(19)
décroît.  Là est le baromètre conjugal.  Or,  coucher  dans deux lits jumeaux, c'est vouloir  Phy-Y:p1073(37)
it inondée d'espérance.     « Voulez-vous le  coucher  dans la chambre verte ?     — Celle d  V.F-4:p.893(36)
ur comme des remords ?  Moi, qui revenais me  coucher  dans la haie pour entendre le bruit d  L.L-Y:p.674(.8)
 "  Puis, sans attendre de réponse, il va se  coucher  dans la petite grange aux fourrages.   AÉF-3:p.707(31)
s, pris de vin comme lui, l'auront laissé se  coucher  dans la rue, et une grosse voiture lu  Fer-5:p.860(.9)
ommanda de ne point éveiller Madame, alla se  coucher  dans la salle d'ami.     Quand le mat  Pet-Z:p.146(.9)
ropose un asile à la dame Bryond.  Tous vont  coucher  dans le bois de Troisville.  Puis Mal  Env-8:p.302(41)
uvres camarades que ces brigands viennent de  coucher  dans le chemin.  Vous ne resterez pas  Cho-8:p.933(13)
jet d'une monomanie secrète.  Y demeurer, se  coucher  dans le lit à grands rideaux de soie   CdT-4:p.186(10)
 en asseyant sa maîtresse, cet homme va-t-il  coucher  dans le lit de monsieur Auguste, mett  Req-X:p1119(12)
lieu soit obligée, comme une paysanne, de se  coucher  dans le lit de sa mère, presque le jo  Mem-I:p.199(.2)
 était comme elle l'avait laissé !  J'allais  coucher  dans le lit où elle est morte.  Assis  Mem-I:p.198(36)
contemplant ce délicieux paysage avant de se  coucher  dans le lit que lui fit la meunière e  I.P-5:p.553(42)
  De même que Fouché dit à Louis XVIII de se  coucher  dans les draps de Napoléon au lieu de  Rab-4:p.513(10)
 ministre, Fouché disait à Louis XVIII de se  coucher  dans les draps de Napoléon.  Ainsi, l  Lys-9:p.930(.8)
?     Je n'ose écrire mes pensées et vais me  coucher  dans ma joie, en songeant à tout ce q  Mem-I:p.277(40)
ien souvent pensé à l'aller chercher pour la  coucher  dans notre chère Bretagne, près de mo  Béa-2:p.832(32)
 Chez moi, tout est occupé ! Si vous tenez à  coucher  dans un bon lit, je n'ai plus que ma   Aub-Y:p..96(17)
st la raison universelle.     Elle vous fait  coucher  de bonne heure, parce que vous vous ê  Pet-Z:p..37(.1)
ôt finie.  D'abord le père Grandet voulut se  coucher  de bonne heure; et, lorsqu'il se couc  EuG-3:p1134(.5)
 de cette cave, située sous la chambre     à  coucher  de la duchesse.  Le soir,     enlevé   Mus-4:p.715(27)
nge avec Mme Soudry, car il a l'audace de se  coucher  de très bonne heure...     — Je verra  Pay-9:p.285(38)
t pas la phrase de sa mère, il était allé se  coucher  dès qu'il en avait reçu l'ordre.       Deb-I:p.831(14)
 se faire friser les cheveux comme un païen,  coucher  des statues sous de la mousseline, fa  MCh-I:p..83(23)
er sous vos lits, vous êtes indignes de vous  coucher  dessus...     — Oui, mais, garde des   ZMa-8:p.838(36)
, Victorin Hulot en voyant son père aller se  coucher  dit à sa mère : « Eh bien, nous somme  Bet-7:p.302(.8)
 aller voir jouer au billard.     Ce mode de  coucher  doit donc être désormais jugé pour to  Phy-Y:p1074(29)
»  Il se mit au port d'armes, feignit de les  coucher  en joue, et s'écria en souriant : « F  CoC-3:p.372(24)
st une heure... »     Et Mme Camusot alla se  coucher  en laissant son mari mettre ses papie  SMC-6:p.727(32)
voir dit adieu à M. de Beauséant, qui s'alla  coucher  en lui répétant : « Vous avez tort, m  PGo-3:p.267(.3)
e, fatiguée d'avoir fait sa lessive, alla se  coucher  en me donnant la lettre, et me pria d  Med-9:p.596(21)
, mais elle refusa de s'expliquer, et s'alla  coucher  en me laissant en proie à des remords  Lys-9:p1161(31)
it tordu ce vermeil, et Eugène l'entendit se  coucher  en poussant un soupir.  « Il est fou   PGo-3:p..79(.8)
ci, s'adressant aux délinquants qui devaient  coucher  en prison et qui se trouvaient tout é  Pay-9:p.317(16)
er.  Si vous avez envie de retourner à Bourg  coucher  en prison, vous n'avez qu'à parler de  eba-Z:p.464(19)
il.     — Encore faut-il pouvoir vivre et se  coucher  en route.  Si vous faites douze lieue  I.P-5:p.550(22)
qu'elle ne se trouvait pas bien, et monta se  coucher  en se tenant de marche en marche à la  Pie-4:p.113(32)
  Il serait facile de prouver que l'usage de  coucher  ensemble ne s'est établi que fort tar  Phy-Y:p1064(37)
de chambre, toutes les choses nécessaires au  coucher  et à la nourriture de pareils hôtes.   Env-8:p.296(19)
lus à cette pratique qu'ils ne manquent à se  coucher  et à se lever; imitez-les pour l'amou  Env-8:p.245(33)
urier avait contraint sa femme et Jean de se  coucher  et de se lever au jour, en leur prouv  Pay-9:p.299(20)
de villageoise qu'elle avait conservée de se  coucher  et de se lever avec le soleil, ce qui  Bet-7:p.101(.4)
otaire en s'adressant aux héritiers, de vous  coucher  et de vous lever à vos heures habitue  U.M-3:p.803(12)
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il n'y a pas de danger pour moi.     — Va te  coucher  et dors tranquille », dit Mme Marneff  Bet-7:p.228(.7)
onnu.)     Par Yatidi, qui est l'heure de se  coucher  et en signifie tous les besoins chez   Phy-Y:p.916(19)
 sa route.  M. Conyncks, le premier, alla se  coucher  et fut conduit à sa chambre par Balth  RdA-X:p.801(.6)
re d'une brillante destinée, il finit par se  coucher  et par dormir à poings fermés.  Sur d  PGo-3:p..79(40)
n et l'autre, qu'avant tout Louise voulut se  coucher  et se coucha, non sans avoir ordonné   I.P-5:p.257(.1)
mps, la vie du baron consiste à se lever, se  coucher  et se relever le lendemain sans nul s  Mem-I:p.220(20)
notre pauvre homme de la Rhétorière vient se  coucher  fatigué de ses labours, croyez-vous q  Lys-9:p1086(27)
er ! mais élever laborieusement l'enfant, le  coucher  gorgé de lait tous les soirs, l'embra  Bet-7:p.242(.1)
hose, répondit-elle.  Il s'agit seulement de  coucher  ici, et tu demeureras tout le jour ch  I.P-5:p.261(23)
 fus, comme je vous l'ai déjà dit, obligé de  coucher  ici.  Pendant la nuit, je crus entend  Med-9:p.574(.7)
cuper d'une certaine chambre verte où devait  coucher  la comtesse et où les gens de la mais  F30-2:p1060(.9)
ait inspiré.  Sylvie et sa servante allèrent  coucher  la petite Bretonne dans celle des cha  Pie-4:p..75(28)
de.  « Va, ma petite blonde, je te laisserai  coucher  la première », lui dit-il en comptant  PaD-8:p1228(30)
nsi je la décidai, non sans peine, à s'aller  coucher  la troisième nuit.  Quand tout reposa  Lys-9:p1127(23)
s la chambre seigneuriale où le médecin alla  coucher  le jeune héritier.     « Eh bien, maî  EnM-X:p.923(32)
oyer le temps de leur journée.  En allant se  coucher  le soir, ils disaient : « Encore une   Pie-4:p..63(15)
 l'auteur de toutes choses de faire lever et  coucher  le soleil, soir et matin, au milieu d  Phy-Y:p1067(21)
es écrous. La chambre de l'hôte, où devaient  coucher  les deux sous-aides, était contiguë à  Aub-Y:p..99(22)
rce de cacher son trouble et pria sa mère de  coucher  les enfants.  Elle fit alors dire à L  Mus-4:p.788(15)
 qui sera statué sur la meilleure manière de  coucher  les époux. »     Le président me pass  Phy-Y:p1061(22)
vait un ménage, l'homme assez imprudent pour  coucher  loin de sa femme ne mériterait même p  Phy-Y:p1075(25)
as.  Puis, fatigué de sa journée, il alla se  coucher  lorsque la mère et la fille furent pa  Dep-8:p.777(.1)
 de son lit, mais les forces pour revenir se  coucher  lui manquaient, aussi bien que la voi  Gob-2:p1010(27)
endre dans ses bras, et, tout honteux, de la  coucher  lui-même.  Il fit une petite maladie   U.M-3:p.966(.1)
 bonheur cette phrase fut prononcée ! voir à  coucher  M. de Troisville (prononcez Tréville)  V.F-4:p.893(33)
 reprit la vieille fille, car il faut voir à  coucher  M. de Troisville. »     Avec quel bon  V.F-4:p.893(31)
acer Marion doit être le même qui lui a fait  coucher  Malin en joue.  Il m'a paru capable d  Ten-8:p.577(28)
coin de mon feu, sans Adolphe.  Je venais de  coucher  mes enfants, ils dormaient.  Adolphe,  Pet-Z:p.116(40)
voir y retrouver mon inconnue.  Je revins me  coucher  métamorphosé.     Une âme nouvelle, u  Lys-9:p.985(16)
 de prouver que cette dernière manière de se  coucher  offre plus d'avantages et moins d'inc  Phy-Y:p1077(15)
é, le comte m'a recommandé de ne pas laisser  coucher  Oscar à Presles, et de le renvoyer.    Deb-I:p.828(19)
es Italiens !  Aussi ai-je réussi à la faire  coucher  pendant six mois de l'année entre une  Phy-Y:p1055(41)
ffrayante rapidité.  Je devrais peut-être me  coucher  plus tôt, renoncer à cette vie dissip  PCh-X:p.183(.2)
 les arbres des Champs-Élysées, si tu allais  coucher  pour deux sous dans ces maisons phila  PCh-X:p..89(43)
nt.  J'ai fait ma dernière prière je vais me  coucher  pour mourir.  Encore une fois, adieu   SMC-6:p.763(.2)
e surtout, et il eut la confiance de le bien  coucher  pour une nuit, quoique David fût sans  I.P-5:p.713(35)
s du soir, et que Bouju ne comptait venir se  coucher  qu'à minuit, il alla faire une partie  eba-Z:p.727(32)
nne santé.  D'ailleurs, le pauvre ne doit se  coucher  que pour mourir.  Je me coupai les ch  PCh-X:p.134(27)
ur dîner, s'en alla le soir, et ne rentra se  coucher  que vers minuit.  Voici les habitudes  Rab-4:p.308(10)
 pièces aux Variétés, il vint, à dix heures,  coucher  rue Chanoinesse, où il fut conduit à   Env-8:p.237(30)
e pouvait l'avoir laissé au salon pour venir  coucher  sa fille et allait lui dire de s'y re  F30-2:p1100(26)
res du soir, on se quittait.  Modeste allait  coucher  sa mère, elles faisaient leurs prière  M.M-I:p.494(.2)
sse emporter par le tourbillon au lieu de se  coucher  sans le regarder quand il passe, ou d  CéB-6:p.199(41)
cour, que la vieille fille ne pouvait pas se  coucher  sans lumière.     « Oh ! soyez tranqu  Bet-7:p.106(36)
'attabler.  Mme de Mortsauf nous quitta pour  coucher  ses enfants et faire dire les prières  Lys-9:p1024(22)
tionalisent.  Cet homme a des registres pour  coucher  ses morts, ils sont dans leur tombe e  Fer-5:p.895(20)
hement peu distant du village.  Hiley revint  coucher  seul.     « Deux hommes à cheval, qui  Env-8:p.297(15)
erments d'amour, Charles de Lamblerville fit  coucher  son idée avec Marion, la prostitua, l  eba-Z:p.789(29)
 la porte, un flambeau à la main, pour aller  coucher  son maître.     « Asseyez-vous, Chesn  Cab-4:p.998(39)
 cher Chesnel », lui dit-elle en achevant de  coucher  son neveu, bel enfant de cinq ans.     Cab-4:p.971(.1)
e trembler, palpiter, craindre, respirer, me  coucher  sous d'implacables regards et les att  Béa-2:p.730(21)
 palais ducal pour aller dans une gondole se  coucher  sous deux yeux de flamme, ou pour all  Mas-X:p.575(17)
 pris de la force et qu'il pouvait désormais  coucher  sous les tuiles, Mme Des Fongerilles   eba-Z:p.527(.3)
ac Majeur à voir les eaux qu'elle voit, à me  coucher  sous ses regards, à l'entendre, je ne  A.S-I:p.977(14)
 ? n'est-ce pas de rester à tes pieds, de me  coucher  sous tes regards, de respirer en plei  L.L-Y:p.669(40)
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devriez, dis-je en grossissant ma voix, vous  coucher  sous vos lits, vous êtes indignes de   ZMa-8:p.838(35)
z-vous me nourrir de pain bis et de lait, me  coucher  sur la paille pendant une semaine ? j  I.P-5:p.553(31)
olument jusqu'à l'échafaud.  Au moment de se  coucher  sur la planche, il dit à l'exécuteur,  Ten-8:p.683(24)
une scélératesse purement morale, à se faire  coucher  sur le testament de son monsieur.  Ig  Pon-7:p.601(29)
ce.  Elle conçut aussitôt l'idée de se faire  coucher  sur le testament du bonhomme Pons, à   Pon-7:p.577(19)
e au risque de passer pour accapareuse, à se  coucher  sur ses sacs avec obstination.  Par u  Béa-2:p.666(38)
na suivit sa mère, aida silencieusement à la  coucher  sur son lit et à la déshabiller.  Sa   F30-2:p1214(.1)
it, il a mes économies, et il ne veut pas me  coucher  sur son testament...  Non, monsieur,   Pon-7:p.640(11)
, qui lui donna sa place à table, et alla se  coucher  sur un banc.     En ce moment on ente  Pay-9:p.339(.5)
ue et une petite cuisine, la Sauvage pouvait  coucher  sur un lit de sangle et faire la cuis  Pon-7:p.719(11)
  Un homme doit s'habituer dès son enfance à  coucher  tête nue.     - - - - - - - -     Que  Phy-Y:p1066(27)
ations, ses fatigues, qui l'obligeaient à se  coucher  tôt pour se lever de bonne heure, l'e  U.M-3:p.798(.1)
sa partie de brisque, et vint.  " Allez vous  coucher  tous ", lui dit son maître en lui fai  AÉF-3:p.726(40)
 Pierre Grassou, moi qui ai l'habitude de me  coucher  tout seul, de me lever de bon matin,   PGr-6:p1095(.1)
 une autre face de la maladie. "  J'allai me  coucher  tout troublé, car le mystère, loin de  Hon-2:p.549(26)
gards pour l'inflammabilité des garçons.      Coucher  toutes les nuits avec sa femme peut p  Phy-Y:p1077(.3)
e beau Thuillier venait dîner et revenait se  coucher  très tard; il allait au bal, dans son  P.B-8:p..38(39)
s traînants des domestiques, qui allèrent se  coucher  un à un; par quelques rires étouffés,  F30-2:p1171(14)
 Lora.     — Cara vita (ma chère vie), allez  coucher  vos enfants, et envoyez-moi par Gina   Hon-2:p.531(.8)
    Chacun s'alla coucher.     Chacun s'alla  coucher , (bis)     Les uns avec leurs femmes,  Cat-Y:p.374(25)
soirée finie, au moment où Ferdinand alla se  coucher , Birotteau l'emmena dans le magasin,   CéB-6:p..75(.9)
orton en allumant son bougeoir pour aller se  coucher , car elle a un amant...     — Pour un  Mus-4:p.719(.2)
a par des promesses d'amour en l'aidant à se  coucher , comme si elle eût été sa fille, une   F30-2:p1067(30)
 une chambre.  Qu'est-ce que l'expression se  coucher , comparée à se piausser, revêtir une   SMC-6:p.829(15)
de lui. »     Au moment où Goulard allait se  coucher , Corentin, qui fit arrêter le cabriol  Ten-8:p.556(18)
not revint chez sa tante, où il devait aller  coucher , dans une telle fièvre, causée par sa  CéB-6:p.139(19)
re si jaune.     « Nanon, venez m'aider à me  coucher , dit la mère d'une voix faible.  Je m  EuG-3:p1154(12)
ux. »     « Le petit drôle ne veut jamais se  coucher , dit le régisseur en rentrant, il veu  Ten-8:p.528(11)
tiques.     « Vous allez mettre ça pour vous  coucher , dit-elle.     — Oui.     — Sainte Vi  EuG-3:p1072(.5)
st Madame ? demanda-t-il.     — Madame va se  coucher , elle a la migraine », répondit la fe  Fer-5:p.855(.3)
retait comme furètent les femmes avant de se  coucher , elle allait et revenait, elle papill  SMC-6:p.518(10)
'eut déshabillée et l'eut laissée prête à se  coucher , elle resta devant le feu, plongée da  F30-2:p1062(36)
 arrêta son mari, qui se disposait à s'aller  coucher , en ouvrant la bouche pour souhaiter   I.P-5:p.242(41)
 dit Genestas.     Les deux amis allèrent se  coucher , en se souhaitant mutuellement une bo  Med-9:p.583(39)
therine.  Elle regardait le ciel avant de se  coucher , et je crois bien que vos baïonnettes  Ten-8:p.572(21)
   Dumay n'eut rien à répondre, il rentra se  coucher , et Modeste se mit à écrire une longu  M.M-I:p.585(.5)
 en visite.     « Mesdames, vous pouvez vous  coucher , et vos gens également.  Monsieur le   Ten-8:p.585(.3)
e-là, se dit-il en rentrant chez lui pour se  coucher , était fière comme un paon, et ne m'a  RdA-X:p.758(21)
geste de modestie et un sourire, j'allais me  coucher , fatigué de ces courses énormes que n  eba-Z:p.476(18)
 dans un accès de sauvage énergie, revint se  coucher , harassé de ses courses rapides, et l  Env-8:p.397(20)
des gens seraient devenus fous, Paul alla se  coucher , il dormit de ce profond sommeil qui   CdM-3:p.653(.5)
t le prince de Cadignan au moment d'aller se  coucher , il m'est revenu que plusieurs d'entr  M.M-I:p.708(35)
n y a, voulez-vous vous taire !  Laissez-moi  coucher , j'arrangerai mes affaires demain; et  EuG-3:p1072(14)
à une heure, au moment où Griffith allait se  coucher , je lui ai dit : « Prenez votre châle  Mem-I:p.281(42)
enfant eut un nom et un père, elle revint se  coucher , je lui baisai les mains et le front,  Med-9:p.582(36)
emmes, en rentrant du bal, impatientes de se  coucher , jettent autour d'elles leurs robes,   Fer-5:p.839(22)
.  Après quinze parties de whist, il alla se  coucher , laissant sa femme en tête à tête ave  Béa-2:p.910(.9)
la fausse Esther.     La veille, avant de se  coucher , le tout-puissant banquier avait donn  SMC-6:p.519(.5)
l'aimais vivante.  Au matin, le comte s'alla  coucher , les trois prêtres fatigués s'endormi  Lys-9:p1211(22)
é bien, il pleure toujours.     — Va donc te  coucher , ma fille.  Tu gagneras froid aux pie  EuG-3:p1102(22)
pour mon exorde.  À Orléans, au moment de se  coucher , ma mère me reprocha mon silence.  Je  Lys-9:p.980(43)
horizon parisien, comme un soleil près de se  coucher , mais qui ne se coucherait jamais.  L  Int-3:p.453(39)
che.     « Il lui arrive très rarement de se  coucher , me dit Mlle de Villenoix, quoique ch  L.L-Y:p.682(19)
tait ainsi le bonsoir à ses nièces : " Va te  coucher , mes nièces ! "  Il avait peur, disai  MNu-6:p.368(.4)
s deux jeunes filles aidaient leur mère à se  coucher , Mme Guillaume leur disait : « Nous n  MCh-I:p..50(18)
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esurer ce qu'il lui fallait de tapis pour se  coucher , qu'elle lui donna dans les jambes ce  SMC-6:p.580(19)
tre années.  Ce bon homme attendait, pour se  coucher , que je fusse rentré.  Cette sollicit  Hon-2:p.533(32)
 malade, le prit par la tête, le força de se  coucher , ramena sur lui la couverture.     «   Pon-7:p.672(30)
e vint s'asseoir auprès de lui.  Avant de se  coucher , Rastignac, ayant demandé des renseig  PGo-3:p.287(32)
ndet.     — Gaillard venait sans doute de se  coucher , répliqua Michaud.  Quand vous m'avez  Pay-9:p.123(.9)
it à la préfecture.     — Je serai forcé d'y  coucher , répondit Lupin.     — Tant mieux pou  Pay-9:p.280(.6)
det tenait du tigre et du boa : il savait se  coucher , se blottir, envisager longtemps sa p  EuG-3:p1033(14)
s gentilshommes, au moment où elle allait se  coucher , sur les dix heures du soir, elle fut  Ten-8:p.649(15)
e résignais à vivre, à toujours me lever, me  coucher , travailler aux mêmes heures et faire  Mar-X:p1056(.5)
ssis au coin de son feu, lisant, avant de se  coucher , un chapitre de l'Imitation de Jésus-  Env-8:p.257(32)
r regard.  Le soir, au moment où j'allais me  coucher , une vieille femme en haillons, et qu  eba-Z:p.479(10)
 besoin de quelque chose.  Vous devriez vous  coucher , vous vous fatiguez en restant ainsi.  EuG-3:p1103(24)
ge, en sorte qu'au moment où ils allèrent se  coucher , Wilhem offrit son lit au négociant.   Aub-Y:p.101(.4)
ait-il, lisant sa prière du soir avant de se  coucher  ! Elle ne m'oublie certes pas, et doi  Aub-Y:p.100(23)
 fus mandé un soir, au moment où j'allais me  coucher  (je n'étais pas encore marié), par Mm  AÉF-3:p.714(38)
n finit par dire à sa soeur avant d'aller se  coucher  : « Tu ne sais pas quelle est mon inf  I.P-5:p.651(35)
t, et de nouveau je l'ai quitté pour m'aller  coucher  : la nuit était venue.     Oh ! Renée  Mem-I:p.388(27)
ois, dit le père, couchons-nous.  Veux-tu te  coucher  ? »     Il prit brutalement son fils   Ten-8:p.527(43)
qui était venue.  Elle demanda seulement à y  coucher ; car, pour toute nourriture, elle tir  Med-9:p.517(.3)
vres en souriant, et monta chez elle pour se  coucher ; car, une fois le triomphe obtenu, se  Ten-8:p.591(10)
dame était indisposée.     — Oui, je vais me  coucher ; mais rappelez-vous, Suzette, dit Mme  DdL-5:p1004(24)
 fut invité à boire, ne l'entendirent pas se  coucher ; mais, plus tard, pendant les interva  Aub-Y:p.100(.8)
oire, prépara le lit, aida sa maîtresse à se  coucher ; puis, après un temps assez long empl  PCh-X:p.184(14)
! »  Elle prit le bras de sa mère, et s'alla  coucher .     « Elle est beaucoup mieux aujour  CdV-9:p.693(16)
emme chez Philippe au moment où il allait se  coucher .     « Nous savons ce qui se passe, d  Rab-4:p.506(43)
uffrance, et obtint la permission d'aller se  coucher .     « Voilà ce qu'on gagne à tous ce  MCh-I:p..57(.3)
alleix, quasi mort de fatigue, était allé se  coucher .     « Vous serez nommé, mon neveu, e  Emp-7:p1071(22)
sur ses jambes : Justine lui conseilla de se  coucher .     Caroline, vaincue, se coucha sur  Pet-Z:p.145(36)
Mignon fit ses adieux à ses amis, et alla se  coucher .     Ceux qui veulent aimer en secret  M.M-I:p.572(18)
e faite,     Et bon, etc.,     Chacun s'alla  coucher .     Chacun s'alla coucher, (bis)      Cat-Y:p.374(24)
 voici.  La chasse n'a pas lieu.  Je vais me  coucher .     — Bonsoir, lui dit-elle, je vais  F30-2:p1100(16)
dit Agathe à l'oreille de Philippe, viens te  coucher .     — Les voyages forment la jeuness  Rab-4:p.307(13)
nce avait débarqué chez elle des voyageurs à  coucher .     — Monsieur, vous allez à Marsac   SMC-6:p.664(36)
  Beaudenord partit quand la baronne alla se  coucher .  " Chère enfant, dit Rastignac à Mal  MNu-6:p.368(30)
tiguée, remontez en voiture, et rentrez vous  coucher .  À demain les affaires.     — Il est  Cab-4:p1044(.7)
, et que ta fille de l'Houmeau ne peut pas y  coucher .  Ah çà ! c'est donc la reine de Fran  I.P-5:p.228(22)
 c'est-à-dire culottant une pipe avant de se  coucher .  Cet homme, plus étrange qu'étranger  SMC-6:p.500(.3)
atin, Dinah déguisée arrivait du bal pour se  coucher .  Elle était allée épier Lousteau qui  Mus-4:p.767(37)
r réparer la natte sur laquelle il allait se  coucher .  Fatigué par la chaleur et le travai  PaD-8:p1223(20)
voir les adresses de mes amis, je ne sais où  coucher .  Finot m'a mis à la porte pour ce so  SMC-6:p.438(19)
e, M. Grandet dit à son neveu : « Il faut se  coucher .  Il est trop tard pour causer des af  EuG-3:p1068(30)
ible, et ne songeait qu'à aimer en allant se  coucher .  Il rêva de la Fille aux yeux d'or,   FYO-5:p1085(35)
arté, perdit quelque argent, et s'en alla se  coucher .  J'ai l'honneur de vous affirmer que  ÉdF-2:p.173(18)
n finirai sans confession. "  Il l'envoya se  coucher .  L'enfant crut cela et s'imagina qu'  DBM-X:p1175(37)
uré.  Les quatre vieillards étaient allés se  coucher .  Le chevalier accompagna, selon son   Béa-2:p.675(12)
putant, et suivit Florine quand elle alla se  coucher .  Le jour surprit les combattants, ou  I.P-5:p.409(.7)
ieux, il leur souhaita le bonsoir et alla se  coucher .  Le négociant et les deux sous-aides  Aub-Y:p.101(23)
me.  Quand il revint, Félicie était allée se  coucher .  Onze heures sonnaient.  Martha, qui  RdA-X:p.789(26)
is, il rentre à onze heures précises pour se  coucher .  Pendant les intervalles de la journ  PCh-X:p.214(33)
nçais, il éprouva le lus violent désir de se  coucher .  Peut-être était-il sous le coup d'u  Mas-X:p.554(21)
 », répondit-il.     Eugène aida Goriot à se  coucher .  Puis, quand le bonhomme se fut endo  PGo-3:p.253(28)
us les jours, ne rentrait jamais que pour se  coucher .  Sa seule dépense était donc son déj  V.F-4:p.815(42)
ents et saluer la compagnie avant de s'aller  coucher .  Sylvie avança froidement sa joue à   Pie-4:p..85(25)
l est bien tard pour toi, tu devrais t'aller  coucher .  Tu sais que demain il faut te purge  Bet-7:p.224(43)
 souvent la gouvernante oubliait de me faire  coucher .  Un soir, tranquillement blotti sous  Lys-9:p.972(.1)
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partout.  Il est minuit, permettez-moi de me  coucher .  — Et dans deux heures vous vous écr  PCh-X:p.189(38)
quoi ? dit le pasteur, elle va sans doute se  coucher . »     David était rentré.  Ils revin  Ser-Y:p.792(31)
donc ?     — Je ne sais, elle a demandé à se  coucher . »     La prudence pour ne pas dire l  Pie-4:p.114(22)
edressa et s'écria : « Non ! non ! j'irai me  coucher . »     Sylvie avait tâté le corset, e  Pie-4:p.134(16)
tion.     — Moi, répondit Ernest, je vais me  coucher ...     — Ah ! bah ! s'écria Canalis e  M.M-I:p.665(.3)
les, ont un système tout particulier pour se  coucher ...  Je suis pour l'ajournement. »      Phy-Y:p1063(.8)
biles; allons, venez, mon fils, il faut vous  coucher ... »  Et, lui lançant un regard impér  F30-2:p1161(.6)
 est écossaise, elle sera mon chaperon, elle  couchera  dans la chambre de Rose.  Rose sera   Mem-I:p.208(33)
 petite Flore, qui certes est bien nommée, y  couchera  dès ce soir.  Demain, nous ferons ve  Rab-4:p.390(34)
mettre la main sur un pauvre assassin, et le  couchera  sur la planche où la loi veut qu'un   DdL-5:p.994(20)
 un jour Thuillier à Minard, que ma soeur le  couchera  sur son testament; il ne la connaît   P.B-8:p.139(.7)
ario de m'y envoyer toutes mes affaires.  Je  coucherai  dans la chambre dont la porte est s  Rab-4:p.497(43)
illerai des feuilles pleines d'insectes; j'y  coucherai  des enfants, j'y mêlerai des chimèr  Bet-7:p.251(24)
prévenir ni pour en hâter la fin; mais je me  coucherai  sans chagrin pour mourir, le jour o  Med-9:p.574(40)
 Vois-tu, je veux être belle en morte, je me  coucherai , je m'étendrai dans mon lit, je me   SMC-6:p.760(17)
ra : " M. Grandet était un fripon ! "  Je me  coucherai , moi probe, dans un linceul d'infam  EuG-3:p1063(36)
 irez vous promener avec ma femme, moi je me  coucherai . »     Comme toutes nos parties, ce  Lys-9:p1166(14)
un soleil près de se coucher, mais qui ne se  coucherait  jamais.  La marquise s'était étroi  Int-3:p.453(40)
" Écoute, Gorenflot, dit-il à voix basse, tu  coucheras  ici cette nuit.  Mais, demain matin  AÉF-3:p.727(22)
 lumière sidérale d'un soleil nouveau, tu te  coucheras  sur une soie rouge, sous les yeux d  Mas-X:p.583(40)
déménagement était opéré.  César et sa femme  couchèrent  au second étage.  La chambre de Po  CéB-6:p.135(38)
ue ses compagnons.  Tous, à moitié ivres, se  couchèrent  de bonne heure.  Au milieu de la n  Mus-4:p.695(17)
lui, le placèrent sur le lit de camp, et l'y  couchèrent  en laissant pendre ses jambes.  Pe  Cat-Y:p.292(23)
 L'échafaud fut leur lit nuptial, et ils s'y  couchèrent  ensemble dans la longue nuit de la  Phy-Y:p1107(36)
t plus à sa femme.     Les deux confrères se  couchèrent  les meilleurs amis du monde, en se  Bet-7:p.236(13)
urent plus que la neige pour bivouac, et s'y  couchèrent  pour ne plus se relever.  Insensib  Adi-X:p.987(13)
uans saisirent de nouveau Galope-chopine, le  couchèrent  sur le banc, où il ne donna plus d  Cho-8:p1176(42)
t par transporter Eugène dans sa chambre, le  couchèrent  sur son lit, et la cuisinière lui   PGo-3:p.207(42)
hambre, mirent la morte dans son linceul, la  couchèrent , allumèrent des cierges autour du   Gre-2:p.442(18)
Oh ! voilà un oui bien hasardé. »     Ils se  couchèrent .  En s'endormant Mme Jules se dit   Fer-5:p.841(17)
se serrant cordialement les mains, et ils se  couchèrent .  Le commandant ne s'endormit pas   Med-9:p.443(.2)
us serez libre pour quinze jours.  Vous vous  coucherez  à mon arrivée, et vous vous reposer  Pon-7:p.648(41)
n répondant franchement à mes questions vous  coucherez  ce soir chez vous, et vous serez ré  SMC-6:p.769(25)
z chez vous; et, si vous m'en croyez, vous y  coucherez  ce soir.     — Mais comment avez-vo  I.P-5:p.259(33)
     « Allons, allons, par saint Bavon, vous  coucherez  ici.     — Mais, dit la soeur effra  M.C-Y:p..39(43)
n'êtes plus au service de M. Rouget, vous ne  coucherez  pas ici ce soir, ainsi faites vos p  Rab-4:p.498(37)
e avec lui, dit Rogron.     — Où que vous la  coucherez  ? » dit la servante.     Telle fut   Pie-4:p..74(24)
a caché des papiers timbrés, disait que vous  coucheriez  à Clichy ce soir ou demain.  Tenez  Env-8:p.402(23)
epas fini, je m'imaginais bien que nous nous  coucherions  de bonne heure; mais je ne m'imag  Phy-Y:p1135(.4)
omme deux camarades, mon garçon !  Nous nous  coucherons  et nous nous lèverons de bonne heu  Med-9:p.585(30)
que je ne vous en parle point; aussi ne nous  coucherons -nous pas sans avoir trouvé l'erreu  CéB-6:p..75(16)
dre, reprit Mme Guillaume.  Mais, non, tu te  couches , n'est-ce pas ?  Et quand il a perdu,  MCh-I:p..82(.6)
t-elle en regardant le valet de chambre.  Où  couches -tu ?     — Partout, madame, où l'on v  Pay-9:p.111(10)
 d'une vie de couvent.  Nous sommes toujours  couchés  à neuf heures et levés au jour.  Nos   Mem-I:p.298(26)
Grand-Turc, pansés par le même chirurgien et  couchés  chacun dans un lit, car ils avaient c  eba-Z:p.684(37)
ues de personnages ou d'animaux fantastiques  couchés  dans des feuillages d'invention.  Du   Cat-Y:p.209(23)
'une rondeur parfaite étaient douillettement  couchés  dans des flots de dentelle.  Les plus  Lys-9:p.984(27)
 pauvres cultivateurs aux environs d'Amiens,  couchés  dans des torchons, se réveillèrent un  Pay-9:p..60(31)
ertissaient à des supplices, où les conciles  couchés  dans les bras des courtisanes décréta  PCh-X:p..71(32)
et vous eussiez dit des animaux gigantesques  couchés  dans les dunes.  Le long de la mer ap  DBM-X:p1165(43)
d'Hauteserre ont passé la nuit ici, on les a  couchés  dans les lits du père, de la mère, de  Ten-8:p.573(20)
 cachait le visage.  Semblables à des chiens  couchés  devant leurs maîtres, canonniers, sol  F30-2:p1185(30)
 à gogo, monsieur d'Orgemont ! ils sont tous  couchés  là-haut, et Marche-à-terre me suit, i  Cho-8:p1080(19)
si que le père de la Tonsard, qu'ils étaient  couchés  par terre, et ronflaient quand les qu  Pay-9:p.340(.7)
ient à haute voix; mais la plupart dormaient  couchés  par terre.  Il n'y avait aucune appar  Cho-8:p1123(.9)
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 joyeuse vie à la Panurge ou more orientali,  couchés  sur de moelleux coussins.  Nous te de  PCh-X:p..91(32)
 La plupart des hommes se tenaient debout ou  couchés  sur des bottes de foin.  Ces groupes   Med-9:p.516(21)
énéral et la jeune femme qu'ils y trouvèrent  couchés  sur des hardes, enveloppés de manteau  Adi-X:p.990(18)
cessaire que celle de deux honnêtes forçats,  couchés  sur le même banc durant dix années, s  eba-Z:p.664(.2)
ine sous le perron où nous étions tous trois  couchés  sur les marches, emportés par l'atten  Lys-9:p1133(41)
ât à l'intérieur.  Quand les enfants étaient  couchés , après quelques heures de silence et   RdA-X:p.687(27)
e parc, dit-il à son fils.  Nous sommes tous  couchés , nous n'ouvrons à personne.  Ta grand  Ten-8:p.530(39)
nnaissance. »     « Bon ! ils ne se sont pas  couchés , se dit Corentin.  Le brigadier n'a é  Ten-8:p.593(15)
ès l'heure, les quatre conspirateurs étaient  couchés , tantôt la table de boston placée dev  Ten-8:p.542(32)
, me voilà, nous allons, aussitôt tes commis  couchés , travailler ensemble afin de t'éviter  CéB-6:p.252(40)
tion à dix heures du soir, les notaires sont  couchés .  Si, comme les piaffements du second  Rab-4:p.494(.4)
  Là meurt plus d'une ambition, là vous vous  couchez  au sein d'un tranquille bonheur, comm  F30-2:p1086(.5)
.     Partagé, notre amour est sublime; mais  couchez  dans deux lits jumeaux, et le vôtre s  Phy-Y:p1069(18)
et prépare la matière électorale; ainsi vous  couchez  des Lupeaulx en joue par Falleix pend  Emp-7:p1040(.7)
mais vous avez été près d'elle, et vous vous  couchez  sous les lambris dorés d'un délicieux  AÉF-3:p.697(28)
e brûler les ignorants.  Mais, pour vous qui  couchez  sur la soie et sous la soie, il est d  Gob-2:p.973(34)
tes obligé d'être un Hercule, parce que vous  couchez  tous les soirs avec votre femme ?...   Phy-Y:p1079(.5)
i malade que la bonne femme, déshabillez-le,  couchez -le, et tirez-lui ses bottes.     — C'  Rab-4:p.341(28)
ine inquiète.     — Nullement.  Comment vous  couchez -vous ?     — En rond.     — Bien; sur  Pet-Z:p..99(30)
ant avec une impérieuse précipitation.     —  Couchez -vous afin de ne pas tomber malade.  V  Lys-9:p1128(19)
 Emportez votre livre dans votre chambre, et  couchez -vous de bonne heure.     — Bonsoir, m  RdA-X:p.711(34)
s, il manoeuvra vivement le balancier.     «  Couchez -vous tous, nous sommes morts », cria   PCh-X:p.249(.8)
es chers petits, allez dans votre chambre et  couchez -vous, dit Juana.  Dites vos prières s  Mar-X:p1089(25)
n abaissant ses paupières.  Allons, Charles,  couchez -vous, je le veux, vous êtes fatigué.   EuG-3:p1131(.8)
es quand il dîne en ville; vous mangez trop;  couchez -vous, je vais vous apporter du thé. »  eba-Z:p.522(31)
que vous avais-je dit ? s'écria Mme Adolphe,  couchez -vous, je vais vous faire du thé. »     eba-Z:p.539(18)
que vous avais-je dit ? s'écria Mme Adolphe,  couchez -vous, je vais vous faire du thé. »     eba-Z:p.557(24)
   — Tout, n'est-ce pas ? cria le bonhomme.   Couchez -vous.  Nous allons commencer demain n  PGo-3:p.239(.9)
e.     — Esder...  Esder... disait le baron,  gouchez -fis, mon anche ?  — Eh ! si c'edde mo  SMC-6:p.579(17)
elle se plaignait toujours du grabat où nous  couchions  toutes les deux.  Vous ne sauriez v  Med-9:p.588(.6)
va pas quasiment nu, et Mouche aussi !  Nous  couchons  dans de beaux draps, lavés tous les   Pay-9:p.116(34)
rait éveillée.  Depuis dix-neuf ans que nous  couchons  ensemble dans ce lit, dans cette mêm  CéB-6:p..38(34)
beaux dîners du faubourg Saint-Germain, nous  couchons  sur un grabat et nous voulons un hôt  PGo-3:p.137(23)
orte du chenil où mon petit-fils et moi nous  couchons , cette petite chose a été pour moi l  Env-8:p.360(.4)
, et voguait sur cette longue nappe d'or.  «  Couchons -nous.  J'irai dire bonsoir à mon nev  EuG-3:p1100(43)
 lampe.     « Allons, François, dit le père,  couchons -nous.  Veux-tu te coucher ? »     Il  Ten-8:p.527(42)

Couches
rois heures; aussi tous ceux qui allaient de  Couches  à La-Ville-aux-Fayes s'arrêtaient-ils  Pay-9:p..93(32)
rmerie, le maréchal des logis et le maire de  Couches  achevaient de déjeuner dans cette sal  Pay-9:p.318(.9)
I     LA FORÊT ET LA MOISSON     La scène de  Couches  avait produit un bon effet, et, de le  Pay-9:p.319(.3)
travers un trou de la haie, et s'élança vers  Couches  avec la rapidité d'un lièvre poursuiv  Pay-9:p.101(.9)
çon sec, était revenu depuis quelques mois à  Couches  avec un congé définitif qu'il dut à s  Pay-9:p.217(33)
a fille de Gaillard, le garde de la porte de  Couches  dont la vache avait fait un veau, la   Pay-9:p.206(36)
 et leur ardeur belliqueuse les dirigea vers  Couches  en suivant la route qui, pendant un q  Pay-9:p.315(35)
n avait eu de la peine à trouver à Blangy, à  Couches  et à Cerneux cent vingt prolétaires;   Pay-9:p.312(39)
n nommé Guerbet, frère du maître de poste de  Couches  et allié, comme on le verra plus tard  Pay-9:p.150(18)
réchal des logis; mais il y a deux communes,  Couches  et Blangy, et il y a dans chacune cin  Pay-9:p.342(13)
le lots, et la population avait triplé entre  Couches  et Blangy.  La mise en culture de ce   Pay-9:p.347(10)
t instrumenter dans les communes de Cerneux,  Couches  et Blangy.  Vermichel et Fourchon, li  Pay-9:p..85(43)
ent en droit dans les communes de Blangy, de  Couches  et de Cerneux, sur lesquelles s'étend  Pay-9:p..92(.9)
moulin, trois métairies, une immense ferme à  Couches  et des vignes, ce qui devrait engendr  Pay-9:p..55(31)
 poisson dont la tête touchait au village de  Couches  et la queue au bourg de Blangy; car,   Pay-9:p..68(.1)
e village).     Donc, bien des sueurs, entre  Couches  et La-Ville-aux-Fayes, coulaient pour  Pay-9:p.248(19)
demeurait dans une masure, entre la porte de  Couches  et le village rapportait une charge d  Pay-9:p.322(.9)



- 22 -

tandis qu'il en comptait à peine trente vers  Couches  et quarante vers Blangy.  La situatio  Pay-9:p..68(.5)
es, comme les Aigues, Ronquerolles, Cerneux,  Couches  et quinze autres clochers.  Les Soula  Pay-9:p.128(15)
 de lieue, longeait les murs des Aigues.      Couches  était un vrai village de Bourgogne, à  Pay-9:p.315(37)
res cabarets de la vallée; tandis que depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, dans une   Pay-9:p.292(34)
 de cordier me l'a dit.  Sachez-le !  Depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, il n'est   Pay-9:p.177(30)
ne chose consacrée dans la campagne.  Depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, les ouvri  Pay-9:p..90(.1)
se forma sur le bourgeois des Aigues, depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, où partou  Pay-9:p.151(.3)
ut un grand événement dans la vallée, depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, que l'app  Pay-9:p.172(41)
dre chose dans la vallée de l'Avonne, depuis  Couches  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes.  L'espace  Pay-9:p.293(18)
 la petite rivière qui, grossie au-dessus de  Couches  par de nombreux ruisseaux, dont quelq  Pay-9:p..67(27)
n-Vatebled.  Il gouvernait Blangy par Rigou,  Couches  par le maître de poste, maire absolu   Pay-9:p.185(12)
auvage et solitaire, les derniers jardins de  Couches  se voient de l'autre côté de ce chaos  Pay-9:p..70(14)
uis Soulanges jusqu'à cinq lieues au-delà de  Couches  vers la Brie, sans y dépenser autre c  Pay-9:p.245(35)
ffler sa baguette de coudrier, je retourne à  Couches  y prévenir les amis... »     Et le Lo  Pay-9:p.235(20)
rié, quand le maître de poste, M. Guerbet de  Couches , arrivait manger la fortune du pot, S  Pay-9:p.274(.3)
s, il ira par la grand-route, de Soulanges à  Couches , c'est le plus court.     — Et c'est   Pay-9:p.339(18)
ur vendre moitié à ceux qui en voudront dans  Couches , Cerneux et Blangy.  Le père Soudry a  Pay-9:p.309(.1)
es, par la maison de Soulanges, et qui relie  Couches , Cerneux, Blangy, Soulanges à La-Vill  Pay-9:p..78(37)
rd, je pourrai vous obtenir la perception de  Couches , de Blangy, de Cerneux en les faisant  Pay-9:p.150(.9)
ût vivre de son travail.     — Les maires de  Couches , de Cerneux et de Soulanges nous ont   Pay-9:p.324(28)
i a dit que vous étiez sorti par la porte de  Couches , elle vous croit noyé.  Voilà trois f  Pay-9:p..77(10)
l'endroit où le ruisseau traverse l'allée de  Couches , elles ne me savaient pas là.  De là   Pay-9:p.195(16)
s indigents, qui avaient oublié le pardon de  Couches , éprouvèrent un mécontentement sourd   Pay-9:p.325(16)
s hommes à cheval sortirent par la grille de  Couches , et les paysans reconnurent le généra  Pay-9:p.316(10)
e soucie bien de votre abbé, moi, je suis de  Couches , et nous n'y avons pas de curé qui no  Pay-9:p.233(37)
a forêt qui menait directement à la porte de  Couches , et que traversait la Source-d'Argent  Pay-9:p.202(.8)
udoyer sera à dix minutes de toi, tirant sur  Couches , et s'il vient quelqu'un, une voiture  Pay-9:p.339(34)
it Laroche à Vaudoyer, si l'on emmène un des  Couches , il y aura un gendarme par terre.      Pay-9:p.315(24)
ons donc au moins voir comment ça se passe à  Couches , ils ne sont pas plus endurants que n  Pay-9:p.315(15)
Soulanges se dirigeant au point du jour vers  Couches , ils vont sans doute arrêter les cond  Pay-9:p.308(14)
-loup.  Ces quatre portes, dites la porte de  Couches , la porte d'Avonne, la porte de Blang  Pay-9:p..68(21)
st faire la noce.     Sorti par la grille de  Couches , le comte ramena ses trois convives p  Pay-9:p.318(.3)
t au bas de laquelle se trouve le village de  Couches , le dernier relais, j'avais aperçu la  Pay-9:p..51(22)
 général avait invité à déjeuner le maire de  Couches , le lieutenant et le maréchal des log  Pay-9:p.317(37)
 vos vaches.  Nous commencerons ce matin par  Couches , nous allons y saisir la vache à la B  Pay-9:p.101(.2)
serons-nous emmener ? disait Laroche.  Après  Couches , on viendra à Blangy; je suis en réci  Pay-9:p.313(14)
teurs de Blangy restèrent dans le cabaret de  Couches , où les délinquants délivrés employai  Pay-9:p.317(39)
mte s'était montré clément dans l'affaire de  Couches , plus il avait résolu d'être sévère à  Pay-9:p.322(25)
Le père Guerbet, frère du maître de poste de  Couches , possédait environ dix mille francs d  Pay-9:p.271(26)
re pas, dit Courtecuisse; il vient d'aller à  Couches , pour la bourgeoise de la poste, qui   Pay-9:p.339(15)
ons, mes enfants, du calme ! dit le maire de  Couches , qui était le maître de poste.  Que d  Pay-9:p.317(.1)
ons du père Fourchon en prenant l'adjoint de  Couches , répondit Brunet.  Va devant, j'ai un  Pay-9:p.224(11)
anglumé, à M. Guerbet, le maître de poste de  Couches , se crurent à la veille de perdre ce   Pay-9:p.173(39)
x amis du coeur.     « En haut du parc, vers  Couches , sortent une douzaine de sources clai  Pay-9:p..55(36)
ie, il prend un drôle de chemin pour aller à  Couches , ton bon ami ? cria la vieille Tonsar  Pay-9:p.235(26)
orter du lait à Mlle Gaillard, à la porte de  Couches ; elle doit être à deux pas d'ici, car  Pay-9:p.201(18)
t aux sources de la rivière, à la hauteur de  Couches ; et ses yeux furent alors ravis par u  Pay-9:p..69(38)
 général Montcornet causait avec le maire de  Couches ; mais, après quelques moments de conv  Pay-9:p.317(14)
 mû par la même pensée, remonta l'allée vers  Couches .     « Oh ! mon Dieu, elle est tombée  Pay-9:p.202(42)
a bride, se montra galopant sur le chemin de  Couches .     « Tenez, v'là les gens du châtea  Pay-9:p..76(35)
 que madame, promenez-vous dans l'allée vers  Couches .     — Quel pays !... dit la comtesse  Pay-9:p.203(32)
amusera, elle n'aura pas plus de soucis qu'à  Couches .  Acteurs, à demain. »     Le lendema  Pay-9:p.335(37)
darmerie de Soulanges, qui se dirigeait vers  Couches .  Cette nouvelle circula rapidement,   Pay-9:p.312(10)
 labyrinthes du parc pour gagner la porte de  Couches .  Cette porte exige quelques mots ple  Pay-9:p..69(.1)
des Aigues, à cinq cents pas de la grille de  Couches .  Deux gendarmes partirent, l'un pour  Pay-9:p.341(24)
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e d'avoir couru, l'a relayée en s'élançant à  Couches .  Enfin, les dégâts recommencent.      Pay-9:p.176(.2)
, par la protection de son aîné, la poste de  Couches .  Il eut pour seule et unique héritiè  Pay-9:p.181(14)
e de Bonnébault, est allée donner l'alarme à  Couches .  J'étais sous le pont d'Avonne à pêc  Pay-9:p.175(34)
l sorti ? dit Michaud.     — Par la porte de  Couches .  Le garde, en chemise à sa fenêtre,   Pay-9:p.123(.7)
lportant celles des Aigues, de Cerneux et de  Couches .  Quand on ne pouvait plus chasser, l  Pay-9:p..88(.2)
ur, et encore pour aller d'ici à la porte de  Couches .  Si, par hasard, elle tombait dans u  Pay-9:p.199(.9)
gulier, dit-elle, il revient par les bois de  Couches . »     Puis elle resta comme frappée   Pay-9:p.340(29)

couchette
nt un auteur à retourner son héroïne dans sa  couchette  comme saint Laurent sur son gril en  eba-Z:p.678(40)
 de serge verte, dit en tombeau, une informe  couchette  d'enfant, un rouet, des chaises gro  Cho-8:p1099(.2)
 colle par l'ouvrier.  Un lit de collégien à  couchette  de bois rouge, une mauvaise table d  CéB-6:p.153(10)
rta ses yeux sur le lit de Marianna, étroite  couchette  dont l'unique matelas était couvert  Gam-X:p.486(16)
e ! elle croyait à quelque chose : sa simple  couchette  en bois peint était surmontée d'un   Gob-2:p.975(30)
un méchant tapis qui montrait la corde.  Une  couchette  en bois peint, d'un vieux modèle, e  SMC-6:p.449(38)
ci, pleine de cartons étiquetés.  Une maigre  couchette  en bois peint, semblable aux couche  I.P-5:p.312(10)
 Deux fauteuils achetés de hasard, comme une  couchette  maigre et plate, comme la commode v  FdÈ-2:p.364(17)
ossiniste que pour être Solidiste en fait de  couchette , et l'auteur avoue qu'il est au-des  Phy-Y:p1064(.4)
aigre couchette en bois peint, semblable aux  couchettes  de collège, une table de nuit ache  I.P-5:p.312(11)
 couchettes jumelles en bois peint comme les  couchettes  des pensions infimes, et garnies d  Env-8:p.353(.7)
e-de-loup à nos frais.  Nos lits étaient des  couchettes  en bois peint, semblables à celles  ZMa-8:p.831(11)
 laissée entrouverte, Godefroid aperçut deux  couchettes  jumelles en bois peint comme les c  Env-8:p.353(.6)
r du tuyau; puis des chaises boiteuses, deux  couchettes  maigres et plates, des pots fêlés,  CdV-9:p.684(15)

coucheur
n original, comme un tyran, comme un mauvais  coucheur , comme un homme bizarre, comme un ho  Phy-Y:p1124(42)
écrivain passe pour être insociable, mauvais  coucheur , pétri d'amour-propre, inabordable,   I.P-5:p.519(37)
 votre serviteur.  Je n'aime pas les mauvais  coucheurs , et vous avez tiré à vous toute la   Pie-4:p.136(.9)

coucou
nt le cachemire, se présenta pour choisir un  coucou  au coin de la rue du Faubourg-Saint-De  DFa-2:p..28(38)
n père, qui menait de L'Isle-Adam à Paris un  coucou  d'allure assez capricieuse.  Après avo  Deb-I:p.737(24)
u'il y ait les punaises de Louis XVIII ou le  coucou  de Napoléon sur les drapeaux, si ces c  Rab-4:p.331(33)
  « Je me souviens d'avoir fait un voyage en  coucou  de Paris à Villeparisis : distance, se  Pet-Z:p.139(36)
yage.     « Voyons, se dit-il pendant que le  coucou  de Pierrotin descendait de La Chapelle  Deb-I:p.776(15)
end, car il agite la tête comme un cheval de  coucou  fatigué de sa déplorable existence.     Pet-Z:p..38(42)
 soumises les voitures publiques que sur son  coucou  présenté comme tenant six voyageurs et  Deb-I:p.740(17)
houx, prit, à la place de la rue d'Enfer, un  coucou  qui, moyennant dix sous, le mit à Long  I.P-5:p.552(.5)
 la France, la France le reconnaît, le sacré  coucou  s'envole de clocher en clocher, toute   Med-9:p.535(34)
tu pour le voyage de quatre à six lieues, le  coucou  se rabattit sur les petites distances,  Deb-I:p.734(16)
 faut tirer sur ta bouche comme un cocher de  coucou  sur celle de sa rosse !  Mme Théodora-  MNu-6:p.354(.3)
xions.  Tous les Français sont égaux dans le  coucou , a dit le petit-fils de Georges.  Ains  Deb-I:p.790(26)
   — Tous les voyageurs sont égaux devant le  coucou , comme les Français devant la Charte,   Deb-I:p.775(15)
se reposait debout, ainsi que les chevaux de  coucou , l'une de ses jambes relevée et appuyé  CoC-3:p.312(.5)
ts qui ne craignaient rien.  La caisse de ce  coucou , peinte en jaune, était embellie dans   Deb-I:p.739(.9)
nera, j'espère, le désagrément de voyager en  coucou , quand j'aurai votre âge.  Après avoir  Deb-I:p.799(26)
re traînée par deux chevaux.  Aujourd'hui le  coucou , si par hasard un de ces oiseaux d'un   Deb-I:p.734(20)
s de cette voiture, moitié diligence, moitié  coucou , trouvaient toujours des défenseurs pa  Deb-I:p.737(.1)
sez du peu, dit Mistigris.  Et tout ça va en  coucou  ?     — Ah ! il va bien, le bonhomme c  Deb-I:p.778(18)
mmander la Daumont ? pourquoi voyager par un  coucou  ?  Un pair de France n'a-t-il pas le m  Deb-I:p.746(.3)
 Moreau.     — Était-il, par hasard, dans le  coucou  ? dit Léon de Lora.     — Oh ! fit Osc  Deb-I:p.817(40)
 la faute commise durant son fatal voyage en  coucou ; mais, la masse de ses fantaisies répr  Deb-I:p.846(32)
u Fisc, lui venait de son père, et tenait du  coucou .  Les flancs arrondis de cette voiture  Deb-I:p.738(21)
les Messageries Touchard trouvaient dans les  coucous  du faubourg Saint-Denis de terribles   Deb-I:p.734(.2)
banquette semblable à celle des plus mauvais  coucous  parisiens, participait forcément à la  Cho-8:p.947(12)
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ont le vieux temps ?  Ainsi les pittoresques  coucous  qui stationnaient sur la place de la   Deb-I:p.733(16)
luies rouges seront inexplicables, comme les  coucous , comme les réverbères, comme les chaî  eba-Z:p.579(.1)
luies rouges seront inexplicables, comme les  coucous , comme tout ce qui disparaît dans le   eba-Z:p.570(43)
 ils sont charriés par des diligences ou des  coucous , par tous les véhicules que traînent   Pet-Z:p.140(.8)
oncorde en encombrant le Cours-la-Reine, les  coucous , si florissants pendant un siècle, si  Deb-I:p.733(18)
s de misérables voitures avec des chevaux de  coucous .  La Pathologie de la vie sociale, qu  Pat-Z:p.305(14)
rgent car ils ont fait la sourde oreille aux  coucous .  Tiens ! tiens ! il me semble reconn  Deb-I:p.742(20)

coudée
onnaire vint du désir domestique d'avoir les  coudées  franches à table et son aise complète  RdA-X:p.660(26)
us abandonne cinquante francs pour avoir mes  coudées  franches, ne me parlez plus de ceci.   Lys-9:p.932(25)
 afin de laisser demain à mon architecte les  coudées  franches. »     « Popinot est sorti s  CéB-6:p.135(.7)
alembour était assassin et dépassait de cent  coudées  tous les calembours du conservateur d  V.F-4:p.922(.3)
avoir dépassé son bonhomme Birotteau de cent  coudées .     « Eh bien ! s'écria Crevel en en  Bet-7:p.159(10)

coude
 les deux nobles filles, Gobenheim poussa le  coude  à Butscha son voisin pour lui montrer l  M.M-I:p.658(10)
ors le front dans ses mains en s'appuyant le  coude  à la ceinture.     « Peut-elle être à l  FdÈ-2:p.361(39)
nt ainsi prévenus, Gatien Boirouge poussa le  coude  à Lousteau en lui lançant un regard et   Mus-4:p.670(13)
e disais ! s'écria M. Guerbet en poussant le  coude  à M. Sarcus, il a trouvé quelque jolie   Pay-9:p.287(31)
 la tête en signe d'assentiment et poussa le  coude  à Schmucke.     « Tous les jours, nous   Pon-7:p.725(20)
u'elle trouva pensif, en robe de chambre, le  coude  appuyé sur la cheminée, un pied sur la   Fer-5:p.841(.5)
    Elle était debout devant sa cheminée, le  coude  appuyé sur le coin du manteau de marbre  CdM-3:p.583(29)
resque visibles.  Assis au bout du piano, le  coude  appuyé sur le couvercle et la tête dans  U.M-3:p.891(12)
'adressant à Bonaparte qui restait pensif le  coude  appuyé sur le manteau de la cheminée :   Ven-I:p1039(.1)
hesse écoutait comme elle savait écouter, le  coude  appuyé sur son genou levé très haut.  E  Cab-4:p1037(43)
prit Porriquet, passa vingt-quatre heures le  coude  appuyé sur une table; quand il sortit d  PCh-X:p.216(.2)
Bixiou qui lui répliqua par un grand coup de  coude  dans l'oesophage.     — Tiens, dit Vauv  CSS-7:p1181(24)
t son patron en lui donnant un grand coup de  coude  dans le flanc.     — Un notaire doit av  Deb-I:p.825(24)
ons par des gros sous, dit-il en poussant le  coude  de la mère Cardinal.     — Qu'y a-t-il   P.B-8:p.182(32)
ient ce chemin tous les soirs, arrivèrent au  coude  de la route qui tourne sur elle-même co  M.M-I:p.469(20)
 encouragée à ces confidences par un coup de  coude  de Mlle d'Hérouville, m'a dit qu'elle a  M.M-I:p.699(.7)
n vert. »     Pille-miche poussa vivement le  coude  de son camarade en lui montrant d'Orgem  Cho-8:p1082(11)
 mère, peut-être, ajouta-t-il en poussant le  coude  de Wilhem, elle va les mettre dans le g  Aub-Y:p.100(27)
st celle située à l'angle droit formé par le  coude  des deux corridors.  Sous le joli cabin  SMC-6:p.823(.8)
s de ces roches, qui commencent à décrire un  coude  devant le pont de la Cise.  Puis, de Vo  F30-2:p1053(10)
e menton dans la main droite en appuyant son  coude  droit sur le revers de la main gauche,   EuG-3:p1035(22)
l s'appuya sur le bord de la loge, y mit son  coude  droit, et le menton sur sa main gantée;  SMC-6:p.653(38)
te en termes légers, il lui donne un coup de  coude  en passant, puis il revient sur ses pas  PrB-7:p.813(36)
 la machine », dit-il.     Il attacha par un  coude  en terre glaise l'un de ses tuyaux de b  PCh-X:p.245(30)
 grand homme anonyme; il me donne un coup de  coude  et me dit en me désignant à l'avance un  Pet-Z:p.113(33)
le jeune avoué laissa ses dossiers, posa son  coude  gauche sur la table, se mit la tête dan  CoC-3:p.324(.7)
re journalier qui le pied sur sa bêche et le  coude  posé sur le manche, écoutait les deux d  Lys-9:p1067(37)
e creuse, tout droit, en pratiquant un autre  coude  pour la joindre à la branche horizontal  PCh-X:p.245(39)
bouteille, mais je me serais plutôt cassé le  coude  pour la tenir en l'air.     — C'te pauv  EuG-3:p1047(35)
t des éperons, poussa l'autre par un coup de  coude  pour lui montrer la mère d'Oscar, et l'  Deb-I:p.765(15)
cheveux blancs et qui n'attend qu'un coup de  coude  pour tomber dans sa fosse, je rosserais  CdM-3:p.620(43)
 main de sa femme, et tourna la tête vers le  coude  que la route fait en cet endroit.  Au m  F30-2:p1055(.7)
'agit de la guillotine. »     Sur un coup de  coude  que lui donna Bixiou, Gazonal devint to  CSS-7:p1163(.1)
 Un petit poêle, dont le tuyau droit et sans  coude  s'apercevait à peine, se trouvait devan  Bou-I:p.421(20)
e, l'avocat lui pressa le flanc d'un coup de  coude  significatif.     « Une femme ou une au  Pie-4:p..72(.9)
des cloisons de la loge, la duchesse mit son  coude  sur l'appui de velours, et se tint la t  Mas-X:p.606(22)
t immobile, dans une attitude méditative, un  coude  sur la table et la tête appuyée sur l'u  F30-2:p1158(.3)
e délicieux moment où chacun peut mettre son  coude  sur la table et sa tête dans sa main.    AÉF-3:p.676(30)
ds en avant, la tête appuyée sur sa main, le  coude  sur la table, le journal à terre.  Le m  Ten-8:p.674(21)
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és.  Le jeune baron se redressa, se campa le  coude  sur la table, le menton dans la main, e  Béa-2:p.871(18)
 sorte d'avidité.  Le fournisseur appuya son  coude  sur la table, mit sa tête dans sa main   Aub-Y:p.105(27)
 posture de Valentin.  Elle avait appuyé son  coude  sur le bord de la loge, et se mettait l  PCh-X:p.226(11)
ouffes noires de sa chevelure, et appuya son  coude  sur le bord du chevalet de Ginevra.      Ven-I:p1056(.9)
 en place de miroir.  Charles IX s'appuya le  coude  sur le bras de la chaire, pour mieux co  Cat-Y:p.425(17)
filleule son mari la tête dans ses mains, le  coude  sur le bras de son fauteuil et plongé d  Rab-4:p.439(19)
é Carlos Herrera ! »     Corentin appuya son  coude  sur le bras du fauteuil où il s'était a  SMC-6:p.885(34)
tout seul.  Michu resta debout, immobile, le  coude  sur sa carabine et le menton sur son co  Ten-8:p.533(25)
Esther en se soulevant et enfonçant son joli  coude  sur un oreiller garni de dentelles.      SMC-6:p.688(.7)
nt une croisée de l'antichambre, s'appuya le  coude  sur une espagnolette, et regarda machin  PGo-3:p..95(14)
 soir Daniel trouva la princesse pensive, un  coude  sur une petite table, sa belle tête blo  SdC-6:p.985(36)
ppuyez un pied sur votre chenet, posez votre  coude  sur votre genou; puis, si vous vous ête  V.F-4:p.853(18)
un moment de trêve où elle se releva sur son  coude , et me dit à l'oreille : « Le malheureu  Lys-9:p1073(.8)
biens.     — Dans les marchés, qui hausse le  coude , fait hausser le prix », dit Corentin.   Ten-8:p.594(.8)
arche-à-terre en poussant Pille-miche par le  coude , il a juré par sainte Anne d'Auray, fau  Cho-8:p.952(37)
omettre par une caresse comme par un coup de  coude , ne reculant devant aucune largeur de r  Emp-7:p.919(41)
e coude sur sa carabine et le menton sur son  coude , perdu dans une profonde rêverie.  Un s  Ten-8:p.533(26)
e, Minoret, à qui d'ailleurs Zélie poussa le  coude , promit les fonds pour solder la dette   U.M-3:p.933(.9)
cria Crémière à qui sa femme avait poussé le  coude , si le bonhomme prenait la chose au sér  U.M-3:p.845(18)
, dit le père Rouget que Flore poussa par le  coude , voici M. Maxence Gilet, un homme qui a  Rab-4:p.440(12)
comme si quelque ressort faisait partir leur  coude ;     Qui s'asseyent tout d'une pièce, o  Pat-Z:p.284(28)
cien ministre à voix basse en me poussant le  coude .     « Où est la difficulté ? » demanda  Aub-Y:p.119(27)
 talons », répondit Vermichel en haussant le  coude .     Dans l'argot des ouvriers, le sing  Pay-9:p.100(11)
 sur la hanche, et accrochent tout avec leur  coude .  Enfin, les uns sont courbés, les autr  Pat-Z:p.295(25)
s tort, dit Ernestine à qui Cécile poussa le  coude .  Nous sommes folles, Cécile et moi, de  Dep-8:p.792(15)
s la mémoire.  Il se tenait debout, les deux  coudes  appuyés sur la saillie formée par la b  L.L-Y:p.682(.6)
 La manière dont la marquise tenait ses deux  coudes  appuyés sur les bras de son fauteuil,   F30-2:p1126(28)
, les mains dans tous les coffres-forts, les  coudes  dans la rue, leurs têtes sur tous les   Fer-5:p.792(10)
es mains de cet homme étaient à Paris et ses  coudes  dans le cloître Saint-Gatien.     « Lu  CdT-4:p.236(.3)
illes agrandissent les leurs se poussent les  coudes  et ouvrent les oreilles.     Vous rest  Pet-Z:p..33(.2)
  Elle repoussa ses enfants, se mit les deux  coudes  sur la balustrade, se cacha le visage   Gre-2:p.438(36)
par deux chaises.  Adélaïde vint appuyer ses  coudes  sur le dossier du fauteuil occupé par   Bou-I:p.429(12)
odèle.  Le marquis d'Esgrignon avait mis ses  coudes  sur ses genoux, et se tenait la tête d  Cab-4:p.997(29)
adrice obligée d'arrondir ses phrases et ses  coudes , elle impatientait par son calme, elle  Lys-9:p1188(.3)
mme ! quand, la chemise retroussée jusqu'aux  coudes , habit bas, il enfonçait rageusement l  CéB-6:p.207(.8)
 à Saumur; puis, serrant l'héritière par les  coudes , il l'embrassa des deux côtés du cou,   EuG-3:p1048(34)
mentels du maître à danser : Arrondissez les  coudes , me ferait trembler pour mes filles.    Pat-Z:p.284(36)
 balustrade, au milieu de la foule, joue des  coudes , se mêle à ce monde, et s'enfuit avec   Env-8:p.317(.6)

coudoiement
ovale filet d'or.  Elle ne sentait point les  coudoiements , la flamme de son regard partait  SMC-6:p.444(34)

coudoyer
stes, qu'elle s'y trouve à l'aise; on ne s'y  coudoie  pas, comme en Europe, et la civilisat  Bet-7:p.255(22)
 les rues et tant de gigantesques choses s'y  coudoyaient , on pouvait remarquer bien des mé  eba-Z:p.570(13)
les rues, où tant de gigantesques choses s'y  coudoyaient , on pouvait remarquer bien des mé  eba-Z:p.578(11)
et les affaires, le mensonge et la vérité se  coudoyaient .  Elle qui, le banquier sorti, ve  M.M-I:p.686(14)
 foule, immobile sur ses deux jambes : on le  coudoyait , on ne l'ébranlait pas.  Ses yeux d  SdC-6:p.960(31)
s.  Il marchait comme au milieu d'un désert,  coudoyé  par des hommes qu'il ne voyait pas, n  PCh-X:p..64(16)
vantables, s'étonnait de voir l'aristocratie  coudoyée  là par une infime Bohême.  Dans ces   Bet-7:p.437(17)
 s’est bien fanée.  La marquise de San-Réal,  coudoyée  pendant cet hiver aux Bouffes ou à l  FYO-5:p1111(27)
ous.  Nulle femme, sachez-le bien, ne voudra  coudoyer  dans votre coeur la morte que vous y  Lys-9:p1227(15)
vrai, ces éléments de l'épopée, il y faisait  coudoyer  la poésie par la familiarité des plu  AvP-I:p..10(41)
aut, les hommes les plus marquants y étaient  coudoyés  par des gens à figure patibulaire.    I.P-5:p.360(43)
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coudre
-être bien ?     — Oh ! très mal.     — Elle  coud  bien ?     — Elle ne touche jamais à une  Phy-Y:p1155(39)
t des meubles, on y cisèle les cuivres, on y  coud  des costumes pour les théâtres, on y tra  Pon-7:p.751(14)
mains sales, tourne et dore les porcelaines,  coud  les habits et les robes, amincit le fer,  FYO-5:p1041(10)
endant le grand genre est d'être jaloux.  On  coud  une femme dans un sac et on la jette à l  Deb-I:p.781(.1)
taté le décès que nous irons déclarer, on le  coudra  dans un linceul, et on l'enterrera.  Q  PGo-3:p.287(.1)
us resterez à Paris ou à sa terre, elle vous  coudra  malicieusement à sa jupe; et plus vous  Lys-9:p1095(15)
 choisirai-je la toile d'une layette ? quand  coudrai -je de jolies dentelles pour enveloppe  Mem-I:p.346(21)
ccepter comme un pauvre enfant qui désire se  coudre  à votre jupe, et qui saurait mourir po  PGo-3:p.109(.7)
 « Mademoiselle, disait Mlle Borain, faut-il  coudre  ceci en points arrière ?     — Oui, fa  Pie-4:p..80(19)
 dix francs pour ensevelir le bonhomme et le  coudre  dans un linceul, Eugène et Bianchon ca  PGo-3:p.288(.2)
tre personne, sachez-le.  S'ils pouvaient me  coudre  dans un sac et me jeter dans la rivièr  Cat-Y:p.353(15)
rder pendant la nuit avec les prêtres, et la  coudre  de ses vieilles mains roides dans le l  Pie-4:p.157(35)
  On est forcé de travailler le Mensonge, de  coudre  des paillettes à ses habits de théâtre  Bet-7:p.236(.1)
  Mais qu'est-ce qu'un homme qui ne sait pas  coudre  deux idées en français, et qui d'aille  Pon-7:p.627(17)
galamment financé pour elle.  Il ne faut pas  coudre  deux idées pour voir clair là-dedans.   PGo-3:p..88(34)
, votre tante est une dévote qui ne sait pas  coudre  deux idées, et votre cousine est une p  EuG-3:p1061(39)
 la comtesse de Gondreville, qui ne sais pas  coudre  deux idées. Rebutée par la dame du log  Pax-2:p..99(29)
sir l'esprit de Swedenborg, la jeune fille à  coudre  en s'abîmant dans ses souvenirs.  Ce f  Ser-Y:p.790(35)
, mais arrivés à plusieurs sujets, et de les  coudre  ensemble pour obtenir un drame complet  FYO-5:p1112(20)
vec le maréchal de Saint-André qu'il fallait  coudre  madame Catherine dans un sac et la jet  Cat-Y:p.401(12)
es, les jupons de dessous à tailler, à faire  coudre  par des ouvrières à la journée.  Pierr  Pie-4:p..79(26)
n plus tard ouvrit les flancs pour pouvoir y  coudre  son palais; mais il n'acheva pas son o  Cat-Y:p.241(10)
us apprenant avec tant de soin à dessiner, à  coudre , à broder, à toucher du piano, nous di  RdA-X:p.766(26)
ean, causait avec ses deux filles occupées à  coudre , à broder, ou à faire de la dentelle;   RdA-X:p.727(.9)
devant elle du linge taillé qu'elle se mit à  coudre , comme si elle eût été à la tâche.      Env-8:p.242(29)
ur le corps, afin de couper le linceul et le  coudre , il y eut une lutte horrible entre ell  Pon-7:p.722(.1)
es doigts pelés par le fil qui lui servait à  coudre , offrait toujours quelques louis à son  P.B-8:p..33(33)
use fille assise près de ma table, occupée à  coudre , paisible, silencieuse, recueillie et   PCh-X:p.144(.7)
accent parti du coeur : « Je voudrais savoir  coudre  ! »  Puis le grave et observateur Davi  I.P-5:p.234(13)
ières à la journée.  Pierrette ne savait pas  coudre .     « Elle a été joliment élevée ! di  Pie-4:p..79(27)
 t'ai rendu ce matin ?     — Le voici.     —  Couds  à ce gant-là un ruban vert, et surtout   Cho-8:p1110(37)
 trois ou quatre chandelles, quelques femmes  cousaient , d'autres filaient, plusieurs resta  Med-9:p.516(17)
r et Florent, n'était rentrés si tard.  Elle  cousait  auprès du berceau de son fils, car el  Bet-7:p.264(.1)
, enveloppée dans un méchant drap de lit que  cousait  Bérénice en pleurant.  La grosse Norm  I.P-5:p.547(26)
 Elle travaillait pour les culottiers.  Elle  cousait  les guêtres, les culottes de peau, le  Pon-7:p.621(.8)
ompris, douze sous par jour, et la Rémonencq  cousait  ou filait de manière à les gagner.     Pon-7:p.575(32)
in, pendant ses moments libres, Mme Topinard  cousait  pour le magasin du théâtre.  Ces cour  Pon-7:p.752(42)
secte venimeux au fond d'un calice.  Et elle  cousait  tranquillement des brassières pour le  M.M-I:p.507(.7)
re de son mieux le gros de l'armée.  La mère  cousait  un costume de théâtre.     « Taisez-v  Pon-7:p.753(15)
 faut dépouiller le corps, l'ensevelir en le  cousant  dans un linceul, il faut aller comman  Pon-7:p.717(16)
u d'Anzy, descendue à des soins de ménage et  cousant  pour l'enfant à venir, émut le pauvre  Mus-4:p.758(21)
rs la fille des Sauviat assise à sa fenêtre,  cousant , brodant ou tirant l'aiguille au-dess  CdV-9:p.653(.6)
force herculéenne.     « Allons, ma petite !  cousez  le mort dans son linceul », dit-elle à  Pon-7:p.722(.7)
ens ne pouvait compromettre personne, et les  cousit  dans le bas de sa robe.  Assez effrayé  Ten-8:p.651(.1)
argent, à Benjamin pour obtenir de lui qu'il  cousît  la relique dans le gousset du pantalon  Rab-4:p.507(32)
aye : de gueules à une balance d'or, au chef  cousu  d'azur chargé de trois croisettes recro  Mus-4:p.724(29)
maître et glanant à la moisson.  Il portait,  cousu  dans le haut de son pantalon des dimanc  Pay-9:p.228(.9)
eux fermés, les cheveux en bandeau, le corps  cousu  dans un gros drap de coton.     Devant   Pie-4:p.158(40)
n velours noir bordé d'or, auquel elle avait  cousu  deux rubans verts, et la remit dans un   Rab-4:p.507(11)
e.  Avant l'événement, j'avais de mes doigts  cousu  la layette et brodé, garni moi-même les  Mem-I:p.327(13)
uestion, je ne vois pas pourquoi celui qui a  cousu  par des rapports physiques les astres à  Ser-Y:p.808(31)
connaissait si bien les places où elle avait  cousu  ses louis, qu'elle les décousit avec un  Béa-2:p.836(19)
qui nourrissait Pérotte.  La Cambremer avait  cousu  une pièce d'Espagne dans la laine de so  DBM-X:p1174(.1)
it valoir trois francs, un chapeau de paille  cousue  à coques de satin bleu bordées de pail  Bet-7:p..57(11)
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ime.  J'avais une pièce d'or de vingt francs  cousue  dans le haut de mon jupon; alors je di  Med-9:p.589(.7)
l, et trouvait quelque chose de grand à être  cousue  dans un sac et jetée à l'eau.  Elle en  I.P-5:p.158(.8)
e leur avez pas écrit de venir ?  Cte malice  cousue  de fil blanc !  Soyez tranquille, nous  Rab-4:p.416(.2)
   Eugénie alla mettre son chapeau de paille  cousue  doublé de taffetas rose; puis, le père  EuG-3:p1080(17)
tes exécutées avec la plus chaste intention,  cousue  pendant dix-huit ans à la jupe materne  FdÈ-2:p.308(13)
u de cotonnade blanche, un chapeau de paille  cousue , et gardait presque toujours un tablie  EuG-3:p1046(32)
ne rose à mille raies, son chapeau de paille  cousue , un petit châle de soie; mise simple q  I.P-5:p.212(.9)
ui recelait des doubles louis, et des poches  cousues  à une ceinture qu'elle détachait tous  Béa-2:p.658(30)
a quitter.  Ces deux femmes ont l'air d'être  cousues  ensemble.     — Ce que vous me dites,  FYO-5:p1068(36)
le même devoir à deux faces, deux existences  cousues  pour un instant par le couteau de la   SMC-6:p.889(14)
 fallait promptement de belles chemises bien  cousues , nous serions obligées de nous y mett  PGo-3:p.130(.7)
juif errant et que tu n'aies tes poches bien  cousues .     — Mais, Jenny, je ferai des mill  I.G-4:p.570(23)
t un trousseau, de l'argent.  J'ai des louis  cousus  dans mon jupon de dessous, il faut que  V.F-4:p.917(12)

Coudreux
 désir.     « Ce jeune homme-là, dit le père  Coudreux  à sa fille quand elle rentra, [f° 33  eba-Z:p.690(.5)
lle avait sur lui.     En effet, le bonhomme  Coudreux  admirait ingénument sa fille, regard  eba-Z:p.700(26)
aysan du Bréhémont souriait en voyant Claire  Coudreux  assise auprès de Jean-Joseph Coudreu  eba-Z:p.670(17)
 spirituelle, et que la pauvre petite Claire  Coudreux  avait été dotée d'une patience angél  eba-Z:p.699(42)
ituelle que méchante; et que la jeune Claire  Coudreux  avait été douée, à cette école, d'un  eba-Z:p.672(42)
mort de sa tante et de sa femme, le bonhomme  Coudreux  avait vendu sa maison de commerce à   eba-Z:p.673(.4)
 préparatifs de ce voyage furent faits et M.  Coudreux  consentit enfin, par correspondance,  eba-Z:p.692(38)
la fille, les possesseurs du domaine, Claire  Coudreux  et le bonhomme Coudreux, ancien prud  eba-Z:p.670(.1)
t le monde moral de cynisme.     Mlle Claire  Coudreux  était pâle et le jeune Chamaranthe,   eba-Z:p.687(43)
s [...] à tous les fatras.     [f° 2] Or, M.  Coudreux  était un véritable homme de Tours, e  eba-Z:p.697(22)
ontraste avec le bonhomme.     [f° 4] Claire  Coudreux  était, suivant l'expression de je ne  eba-Z:p.699(.6)
us mes droits sur elle avec plaisir.  Claire  Coudreux  nous aura rendu le service de nous l  eba-Z:p.685(.6)
Pour ce qui est du costume :     Mlle Claire  Coudreux  portait habituellement des robes de   eba-Z:p.680(20)
 ! ... »     Les deux amis sortirent et Mlle  Coudreux  resta en proie à toutes les angoisse  eba-Z:p.684(.1)
orpulence lui interdisait de sauter, le père  Coudreux  se retourna vivement vers le chien,   eba-Z:p.677(31)
Claire Coudreux assise auprès de Jean-Joseph  Coudreux  son père.     Claire avait une de ce  eba-Z:p.670(18)
oirées de l'automne, et au moment où le père  Coudreux  vendangeait son vin blanc, que les d  eba-Z:p.687(35)
û<taient> [...] un sauvage [...] montre Mlle  Coudreux  [...] orgueil, [...] [f° 10] dans la  eba-Z:p.671(.5)
s du domaine, Claire Coudreux et le bonhomme  Coudreux , ancien prudhomme de Tours, veuf dep  eba-Z:p.670(.2)
 articles, exploités de père en fils par les  Coudreux , avaient inféodé dans cette honorabl  eba-Z:p.672(26)
ce complète de la beauté fabuleuse de Claire  Coudreux , car ils parlaient peu aux gens du p  eba-Z:p.676(36)
 intelligences ...     Cependant le bonhomme  Coudreux , car tel était son nom dans le pays,  eba-Z:p.698(43)
, suivant lui, rappeler Milord, et, selon M.  Coudreux , l'exciter à cette chasse.     Arriv  eba-Z:p.677(29)
cumulés en fonds de terre par le dernier des  Coudreux , lors de la vente des biens nationau  eba-Z:p.672(28)
 notoriété publique que le sieur Jean-Joseph  Coudreux , marchand de soieries, à l'enseigne   eba-Z:p.672(19)
ai qu'il me manque ...     « Ah ! Ah !  Père  Coudreux , s'écria Sébastien, en voyant venir   eba-Z:p.689(16)
natte; et tel était le vénérable Jean-Joseph  Coudreux , type des Tourangeaux en boutique, d  eba-Z:p.671(32)
ternité ne fut plus ardu que dans la famille  Coudreux .  Le dernier paysan du Bréhémont sou  eba-Z:p.670(16)

coudrier
même source.  L'homme armé de la baguette de  coudrier  obéissait, en trouvant les eaux vive  L.L-Y:p.630(20)
ranche coupée, une seule baguette de méchant  coudrier , ils prendraient le fagot et vous fe  Pay-9:p.314(.3)
 l'oreille et faisant siffler sa baguette de  coudrier , je retourne à Couches y prévenir le  Pay-9:p.235(19)

Couesnon
e nationale qui descendait dans la vallée de  Couesnon  en même temps que les Bleus descenda  Cho-8:p.941(.7)
oses que ceux offerts par le grand bassin du  Couesnon  et par les vallées perdues entre les  Cho-8:p1072(21)
 de Fougères, qui revenaient de la vallée du  Couesnon  par le val de Gibarry pour s'emparer  Cho-8:p1095(10)
mira la vaste portion de la grande vallée du  Couesnon  que ses yeux embrassaient depuis le   Cho-8:p1073(15)
rement.  Elle jeta les yeux sur la vallée du  Couesnon  qui s'offrait à ses regards, comme u  Cho-8:p1164(22)



- 28 -

et qui sépare cette province de la vallée du  Couesnon , à l'extrémité de la quelle est situ  Cho-8:p1021(28)
s que produisaient les ruisseaux tortueux du  Couesnon , attiraient l'oeil par quelques-uns   Cho-8:p.913(23)
aît aux yeux du voyageur la grande vallée du  Couesnon , dont l'un des points culminants est  Cho-8:p.912(14)
aint-Sulpice qui regarde la grande vallée du  Couesnon , elle aperçut de loin une étable et   Cho-8:p1096(.6)
 qui ferment au couchant la grande vallée du  Couesnon , et prennent différents noms suivant  Cho-8:p1069(12)
nt-Sulpice qui regardait la grande vallée du  Couesnon , et sur lequel était située la caban  Cho-8:p1159(.1)
s, et la voiture qui descendait la vallée du  Couesnon , il ajouta : « Malgré ma diligence,   Cho-8:p.953(10)
ats regardèrent alternativement la vallée du  Couesnon , les bois de la route et la figure s  Cho-8:p.925(.7)
châtre du matin, la belle et large vallée du  Couesnon , où cette histoire a commencé, et en  Cho-8:p1062(11)
'où elle s'échappe en deux ruisseaux vers le  Couesnon , où elle va se jeter.  Ce joli group  Cho-8:p1070(37)
t les rochers du côté de la grande vallée du  Couesnon , tandis que Hulot, débusquant le lon  Cho-8:p1159(16)
u'il annonçait devait traverser la vallée de  Couesnon .     « C'est la garde nationale de F  Cho-8:p.937(33)
e l'enceinte générale de la grande vallée du  Couesnon .     Tels sont les traits les plus s  Cho-8:p1072(12)
s, comme d'une brume lumineuse, la vallée de  Couesnon .  Certes, une femme qui portait en s  Cho-8:p1112(42)
vers de la montagne qui regarde la vallée de  Couesnon .  Deux ou trois chefs des Chasseurs   Cho-8:p.942(15)
artie de la ville qui regardait la vallée du  Couesnon .  Évidemment Fougères, attaqué sur t  Cho-8:p1093(41)
le vallée de la Pèlerine, rivale de celle du  Couesnon .  Hulot, accompagné de ses deux amis  Cho-8:p.940(28)
d'hommes qui tenaient le bas de la vallée du  Couesnon .  Il se tourna vers l'enfilade des é  Cho-8:p1168(.8)

coulage
 complices, le gaspillage devient légal.  Le  coulage  consiste à faire faire des travaux qu  Emp-7:p1113(43)
née de quelques cannelures saillantes par un  coulage  extraordinaire.  Elle salua légèremen  Bou-I:p.422(29)
es, etc., etc.     BAUDOYER     Mais ce haut  coulage  ne regarde pas l'employé.  Cette mauv  Emp-7:p1114(.8)
tal qui sort ou rentre, pour ne pas avoir de  coulage  !     LE DÉPUTÉ, un manufacturier.     Emp-7:p1112(17)
un pareil accord avec ce génie du mal appelé  coulage .     DES LUPEAULX     Eh bien ! quoiq  Emp-7:p1112(20)
our avoir la certitude qu'il n'existe pas de  coulage .  Notre livre de cuisine politique co  Emp-7:p1113(36)
 une haute chandelle cannelée par différents  coulages .  Mme Saillard montrait un visage où  Emp-7:p.936(.2)

coulant
s.  Cette belle rencontre finit par le noeud  coulant  d'une invitation à venir la voir, pas  Cab-4:p1018(31)
iens de ta politique pour la donner au noeud  coulant  de ma cravate.     « Pour réparer ma   SMC-6:p.790(12)
ens de ta politique, pour la donner au noeud  coulant  de ma cravate.     « Pour réparer ma   SMC-6:p.820(14)
moi qu'une seule manière de dénouer le noeud  coulant  que l'espionnage et la trahison m'ont  Emp-7:p1097(.4)
es inférieures.  Mais l'avarice fut un noeud  coulant  qui étreignit de jour en jour davanta  Pon-7:p.656(.6)
 dit-il d'une voix douce.     — Mon ami sera  coulant  sur l'escompte, répondit Étienne.      I.P-5:p.506(17)
verts ornés de deux serviettes blanches sans  coulant , et destinées probablement aux allant  I.P-5:p.297(15)
aire les choses, il se donnait pour un homme  coulant , et il semblait d'autant moins danger  Pon-7:p.651(25)
t'ai-je pas prévenu ?  Ce n'est pas un homme  coulant .     — Non, dit Rastignac, c'est un h  Int-3:p.467(38)
e Gigonnet ? ce bon petit Gigonnet, un homme  coulant ... comme un noeud.     — Oui, reprit   CéB-6:p.240(25)
 sans doute l'entortiller dans quelque noeud  coulant ; vous l'avez manqué au pistolet, vous  SMC-6:p.635(34)
t ruiné; puis elles devenaient affectueuses,  coulantes  et presque serviles, quand il soupç  RdA-X:p.703(41)
nt à volonté se courber, se dresser, devenir  coulantes  ou roides.     Le duc de Navarreins  DdL-5:p1011(41)
e jouteuse.  Empêtré bientôt dans les noeuds  coulants  de la plus spirituelle, de la plus d  FdÈ-2:p.332(13)
 les serviettes des abonnés passées dans des  coulants  de moiré métallique numérotés.  Flic  I.P-5:p.295(18)
ausse marquise sortit d'une bourse, dont les  coulants  étaient ornés de diamants, cinq pièc  Deb-I:p.865(35)
lanterie nous oblige à en tresser les noeuds  coulants  pour occuper l'oisiveté du bonheur.   Béa-2:p.824(43)
nze louis, était brodée en perles d'or.  Les  coulants , les glands, tout attestait le bon g  Bou-I:p.442(21)

coulée
s ces deux mots : Écrivain public, en grosse  coulée , sur un papier blanc affiché à la vitr  Bet-7:p.437(21)
s le nom de têtes de clous aux Bâtardes, aux  Coulées , aux Rondes de M. Gillé, anciennement  I.P-5:p.132(30)

couler
dit Esther.     Elle crut s'être trompée, se  coula  à bas de son lit, se prosterna aux pied  SMC-6:p.457(16)
 regards embellis par une divine rougeur qui  coula  comme un sang nouveau sur son teint dia  DdL-5:p.974(22)
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 Coralie fut déshabillée en un moment, et se  coula  comme une couleuvre auprès de Lucien.    I.P-5:p.410(.7)
s quelle espérance égaya tous ses traits, se  coula  comme une flamme bleue dans ses rides;   FaC-6:p1024(16)
la rue Mazarine, descendit furtivement et se  coula  dans la longue cour de l'Institut où il  Rab-4:p.289(26)
e Rastignac, que la poésie avait séduite, se  coula  dans le boudoir à l'insu de sa mère.  E  I.P-5:p.209(37)
ureux, madame... »     Une larme de rage qui  coula  dans les yeux de Thaddée émut Clémentin  FMa-2:p.224(.1)
èreté d'un oiseau vers le perron; puis il se  coula  dans sa haie, comme un acteur qui se sa  Cho-8:p1043(14)
   Grandet saisit vivement le napoléon et le  coula  dans son gousset.     « Je crois bien q  EuG-3:p1154(29)
oment, Pinart, un des secrétaires d'État, se  coula  de la porte auprès de Catherine en fila  Cat-Y:p.392(.7)
ête affamée sortant d'un bois.  Henriette se  coula  de son fauteuil à terre pour recevoir l  Lys-9:p1072(28)
ns que le gendarme s'en aperçût.  Gothard se  coula  derrière François et arriva jusqu'à Mll  Ten-8:p.589(.9)
 par elle, arriver à l'auteur; mais elle lui  coula  des mains pendant quelque temps en se c  SMC-6:p.629(17)
yste comprit la grandeur du péril, et il lui  coula  deux grosses larmes qui trompèrent Sabi  Béa-2:p.879(12)
 naguère à Angoulême et à Paris si petit, se  coula  le long des maisons et rassembla son co  I.P-5:p.300(40)
 inconnue l'aidât, il se sentit léger, il se  coula  le long des murs des Touches pour n'êtr  Béa-2:p.736(25)
jours ton obligé ? »  En disant ces mots, il  coula  le plus timide des regards vers Ève, qu  I.P-5:p.184(37)
 partagées par une raie, le long de laquelle  coula  mon regard, plus hardi que ma main.  Je  Lys-9:p.984(23)
 revoir les yeux d'Henri, mais son regard se  coula  par en dessous pour regarder les pieds   FYO-5:p1074(.3)
oduites par de la boue durcie.  Le prêtre se  coula  péniblement dans une espèce d'armoire,   Epi-8:p.440(31)
ins possible; mais l'eau qui tombait du toit  coula  précieusement sur le bout de ses soulie  CdT-4:p.188(42)
 ses draps pour ne rien entendre, Eugénie se  coula  près d'elle, en chemise, pieds nus, et   EuG-3:p1102(13)
e à ramages, posa ses pieds sur un tabouret,  coula  ses mains dans les goussets de son pant  ÉdF-2:p.174(.8)
ez-vous, mon enfant ? lui dit Claude, qui se  coula  silencieusement auprès de Calyste et lu  Béa-2:p.748(.4)
et les rassembla; puis, comme un fondeur, il  coula  son groupe.  Après six mois d'une appli  L.L-Y:p.623(41)
ment, Étienne, qui n'entendait plus rien, se  coula  sur le bord de sa grotte comme une jeun  EnM-X:p.920(19)
plaine blanche de l'Océan.  Une sueur froide  coula  sur le front du jeune officier.  Il éta  ElV-X:p1136(.1)
 à voix basse, que la main du vieux seigneur  coula  sur le pommeau de son épée.  En sentant  M.C-Y:p..20(23)
mollesse, retomba lourdement, et le pistolet  coula  sur le tapis...     « Ma fille, dit alo  F30-2:p1177(.4)
ien fait pour en avoir. »     Mlle Taillefer  coula  timidement un regard sur le jeune étudi  PGo-3:p..85(31)
odolphe ?  Au bout de quelques minutes, elle  coula  un regard vers la porte comme attirée p  A.S-I:p.961(25)
 longue discussion musicale avec Capraja, se  coula  vers la porte de la chambre de la Tinti  Mas-X:p.618(26)
 laquelle je faisais allusion; son regard se  coula  vers moi, mais en dessous, et il exprim  Lys-9:p1166(28)
n boucher.     Ce fut dans cette anxiété que  coula , comme une anguille dans sa vase, la me  Pet-Z:p.143(.6)
aluer encore.     Bientôt le Saint-Ferdinand  coula , en produisant un bouillonnement aussit  F30-2:p1198(.5)
bouillonner ?  Les heures de l'abbé Troubert  coulaient  aussi animées, s'enfuyaient chargée  CdT-4:p.228(.8)
odé de perles, ses cheveux, d'un blond égal,  coulaient  comme deux ruisseaux d'or le long d  EnM-X:p.933(11)
il ?  Mais aurait-il sa raison ?  Des larmes  coulaient  de ses yeux sans qu'elle s'en aperç  RdA-X:p.829(38)
ison s'étendait une mare pleine de fumier où  coulaient  les eaux pluviales et ménagères.  L  CoC-3:p.337(25)
ns qui dessinait deux espèces de virgules où  coulaient  les jus, où pétillait sa salive qua  Pay-9:p.243(14)
sueurs, entre Couches et La-Ville-aux-Fayes,  coulaient  pour Rigou, que chacun respectait,   Pay-9:p.248(20)
anger des regards d'intelligence, mes larmes  coulaient  quelquefois quand elle retenait les  Lys-9:p1018(43)
rd, attiré par cette magnifique Célimène, se  coulait  à tout moment vers elle; et plus il l  I.P-5:p.282(.2)
 Enfin, Adeline s'aperçut que le Pactole qui  coulait  chez les maîtresses du baron prenait   Bet-7:p..78(37)
une fille.  L'oeil d'Hortense étincelait; il  coulait  dans ses veines un sang chargé de fer  Bet-7:p.248(.4)
ette immense entreprise.  Une petite rivière  coulait  dans son parc, où elle inondait en hi  Adi-X:p1010(23)
a que sa peau se dissolvait, et que son sang  coulait  de tous côtés.     « Qu'avez-vous ? »  Cab-4:p1039(29)
malgré lui, car son oeil était alerte, il se  coulait  le long des murs à la façon des voleu  CéB-6:p.294(39)
nd tout dormait dans Limoges, le banquier se  coulait  le long des murs jusqu'à la maison du  CdV-9:p.662(21)
 pas sans son cabriolet, était à pied, et se  coulait  par la porte de la rue du Petit-Lion,  MdA-3:p.390(40)
aroles qu'elle ne prononçait point.  Elle se  coulait  parfois le long des murs, le soir, co  SMC-6:p.469(.5)
 au ministère, homme fin et ambitieux qui se  coulait  partout.  Il salua Lucien avec lequel  I.P-5:p.485(33)
ient bien bête, dit la marquise.     — Il se  coulait  pendant chaque entracte dans le corri  SdC-6:p.960(14)
eux des Aigues et couronnaient les hauteurs,  coulait  une petite rivière, et plusieurs mais  Pay-9:p.316(.2)
ier, et décrivait la substance de Dieu même,  coulant  à pleins bords comme un fleuve immens  Pro-Y:p.542(30)
des eaux amères, vers la source d'eau douce,  coulant  au pied des monts sur un sable paille  Lys-9:p1034(19)
y avez aussi une clef ! s'écria Massin en se  coulant  comme un chat et allant saisir une cl  U.M-3:p.920(20)
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 la conseillère.  Mme l'avocate), Schwab fut  coulant  comme un collectionneur qui croit fou  Pon-7:p.551(27)
ponse remplit de joie le coeur d'Étienne; en  coulant  dans ses veines, le sang y répandit u  EnM-X:p.943(.3)
us vient-il ? demanda la fille à son père en  coulant  la pièce dans sa poche.     — Philipp  Pay-9:p..95(.4)
ers les quatre heures à la haute ville en se  coulant  le long des murs.  La pauvre fille n'  CdV-9:p.739(40)
cher, mais vous partirez », répondit-elle en  coulant  quatre pièces de cent sous dans la ma  I.P-5:p.551(13)
comment elle pouvait être si immatérielle en  coulant  son regard d'une façon si assassine.   Cab-4:p1016(25)
n, de la coquetterie, au lieu d'être une eau  coulant  tranquillement entre les deux rives d  Béa-2:p.866(39)
g par une blessure inconnue.  La sensibilité  coule  à torrents, il en résulte d'horribles a  Lys-9:p1019(39)
  Chez elles, rien d'emprunté : la tromperie  coule  alors comme la neige tombe du ciel.  Pu  Fer-5:p.835(.5)
ans ses marbres à bouches béantes d'où l'eau  coule  avec mystère; quand les étoiles brillen  Hon-2:p.526(32)
vec une impétuosité française, le mord et le  coule  bas en deux temps.     — Enfin, mon che  FYO-5:p1064(41)
 sur la crête des collines au bas desquelles  coule  cette charmante rivière.  Le parc des A  Pay-9:p..67(34)
véoles, vient bourdonner sur les boulevards,  coule  comme un serpent aux mille couleurs, pa  FYO-5:p1054(21)
chair est vivante, les yeux remuent, le sang  coule  dans les veines, et les étoffes chatoie  Bou-I:p.414(.3)
er chaud dans le coeur.  Un fluide invisible  coule  dans mes nerfs et les embrase, un nuage  Mas-X:p.551(37)
à l'est par un étang d'où sort le Nançon qui  coule  dans ses fossés et fait tourner les mou  Cho-8:p1071(17)
 parole du bien-aimé la fait tout joie et se  coule  dans ses veines comme une pourpre plus   Ser-Y:p.842(14)
stent avec la tranquillité de la rivière qui  coule  en aval entre les jardins de M. Grévin,  Dep-8:p.758(38)
où la neige, accourue des plus hautes Alpes,  coule  en eau limpide par une rigole naturelle  Mas-X:p.560(34)
 ai-je dû mon salut au sang d'Abencérage qui  coule  encore dans mes veines.  La peur rendai  Mem-I:p.223(.9)
de quelque beau dîner; mais le regard qui se  coule  entre l'étoffe froissée par le sommeil   Emp-7:p1048(22)
eublent les murs, l'ombre est animée.  Il se  coule  entre la muraille et le passant des toi  SMC-6:p.447(.9)
, reprit Crevel, c'est une anguille qui vous  coule  entre les mains; mais c'est la plus jol  Bet-7:p.236(.8)
ue côte parallèle à celle au bas de laquelle  coule  l'Avonne, la petite ville de Soulanges,  Pay-9:p.254(.7)
t une de ces vies qui se sont écoulées comme  coule  l'eau des ruisseaux champêtres que les   Dep-8:p.765(39)
 gens à la baguette, car il voit bien par où  coule  la vendange.     — Il me renverra, mon   Pay-9:p.148(24)
eut accuser de vieillesse un sein blanc d'où  coule  la vie à flots, comment ne pas admirer   eba-Z:p.545(19)
mbrasse les monts de Bugey, au pied desquels  coule  le Rhône, et le fond du lac; mais de là  PCh-X:p.270(.9)
 la forêt qui meuble ce côté de la vallée où  coule  le torrent, alors sans eau, plein de pi  CdV-9:p.774(28)
ait avec de grosses pierres entre lesquelles  coule  le torrent, et arriva bientôt à la mais  Med-9:p.399(30)
oint de ces secousses qui font pleurer, elle  coule  sans tempêtes, comme une source claire,  Lys-9:p1175(41)
ence; sinon, je te jette dans la rivière qui  coule  sous ces fenêtres après t'avoir mis un   EnM-X:p.883(27)
ruisseau sans importance aujourd'hui, car il  coule  sous la ville; mais qui, au quinzième s  Cat-Y:p.234(26)
ont il fera ses dieux;     Et vos filets, où  coule  un sang mystérieux,     Ce que coûte un  I.P-5:p.338(17)
is centenaires, et où par les grandes pluies  coule  un torrent.  Cet aspect convenait à la   Lys-9:p1212(42)
Lacépède lui-même.  Il est convenable que je  coule  une invitation pour bal et dîner au Gra  CéB-6:p.163(27)
 montagnes par une gorge au fond de laquelle  coule  une petite rivière appelée le Nançon.    Cho-8:p1069(15)
ises !  Quand un homme en fait autant, il se  coule , etc.  Au plus fort de ce tutti, quelqu  MNu-6:p.388(.6)
tient.  Le chemin sert de démarcation.     —  Coule -t-il donc beaucoup d'eau au fond de cet  CdV-9:p.777(15)
l établi sans martyrs ? le sang n'a-t-il pas  coulé  à flots ? ne coulera-t-il pas toujours   Cat-Y:p.453(40)
as l'Othello sans raison.  Il a dernièrement  coulé  bas une frégate espagnole, et n'a cepen  F30-2:p1182(12)
ournal.  Moi, je l'ai pris à part, et lui ai  coulé  ces mots dans l'oreille : Les Marguerit  I.P-5:p.447(.7)
 garder vos bois.  D'ici là, certes, il aura  coulé  de l'eau dans l'Avonne.  Gaubertin peut  Pay-9:p.160(15)
tit vieillard s'était sans doute adroitement  coulé  derrière une haie de gens attentifs à l  Sar-6:p1050(15)
s vertes du feuillage.  Calyste, qui s'était  coulé  par le salon dans le jardin, prit une a  Béa-2:p.778(42)
urs de son repentir excités par la grâce ont  coulé  sans tarir, la mort seule a pu les arrê  Mel-X:p.378(12)
 la main de sa femme, des larmes de rage ont  coulé  sur les joues creuses de cet homme pend  RdA-X:p.718(25)
 pour lui, capitale.     Quand le plâtre fut  coulé , que le modèle exista, la pauvre Horten  Bet-7:p.244(17)
s les larmes qui, par vous et pour vous, ont  coulé  !...  Oh ! votre passion ne m'inspire p  Phy-Y:p1152(35)
a !  Vous savez quel est le député qui s'est  coulé  ? »     Les deux avares firent un signe  Emp-7:p1039(41)
'elle charrie les charbons de quelque bateau  coulé .  Il regardait à terre, écoutait et jug  Int-3:p.457(42)
germain de Tartuffe, cette immortelle figure  coulée  en bronze par notre honnête Molière, c  P.B-8:p..90(34)
 trouvait un ornement architectural de fonte  coulée  et peinte.  Cette porte, devenue si co  CéB-6:p.168(25)
aigre contour d'Albrecht Dürer où tu l'avais  coulée .  Ailleurs, le linéament a résisté et   ChI-X:p.417(34)
anchant de son mouchoir brodé des larmes qui  coulent  assez artistement.     « Te sens-tu m  Pet-Z:p..97(15)
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ravins, ces gorges, ces rigoles enfin par où  coulent  les eaux, se jettent dans ma petite v  CdV-9:p.779(12)
rreur sa collection de phrases préparées qui  coulent  sans arrêt et produisent sur sa victi  I.G-4:p.562(24)
 gardent la régence, le sang des réformés va  couler  à flots ?  Sois plus grand citoyen que  Cat-Y:p.320(32)
avant-dernier noeud, au moment de se laisser  couler  à terre, il s'avisa, par une pensée pr  Mus-4:p.686(42)
face à face.  Une surprise horrible leur fit  couler  à tous deux un sang glacé dans les vei  FYO-5:p1108(.3)
 avide célérité.  Le voyageur muet se laissa  couler  au fond de la voiture et se blottit so  Cho-8:p.951(14)
l'État.  La maison de Bourbon, en se sentant  couler  au troisième rang en Europe par la fau  CdV-9:p.816(.3)
nez-vous ?) vous vouliez me guider est venue  couler  autour de Clochegourde, elle ne m'a ve  Lys-9:p1169(32)
g de ces haies tortueuses, plier, ramper, se  couler  dans la fange de ces sentines où les t  Emp-7:p.909(.7)
t si transparent, qu'on eût cru voir le sang  couler  dans les veines.  Cette blancheur exce  EnM-X:p.933(.8)
erse à torrents ce sentiment fou venaient de  couler  dans son coeur en un instant.  Il se r  Bet-7:p.213(39)
jeunesse trouve dans le danger, il se laissa  couler  de neuf pieds de hauteur, en se tenant  Béa-2:p.811(15)
ait uniquement par son amour, qu'elle laissa  couler  de ses yeux le long de ses joues deux   Mus-4:p.770(19)
y, la maladie durait encore; elle avait fait  couler  déjà dix fois plus de sang noble à la   Cat-Y:p.449(38)
Chair.  Un homme qui possède le privilège de  couler  des choses lestes dans l'oreille d'une  A.S-I:p.922(20)
 mère, dont les deux yeux éteints laissèrent  couler  des larmes que ne put sécher Modeste e  M.M-I:p.556(18)
a te soupçonne.  Et, reprit-elle en laissant  couler  des larmes qui brillèrent le long de s  FYO-5:p1099(20)
Ils ont tué le chien, dit Olympe en laissant  couler  des larmes.     — Vous aimiez donc bie  Pay-9:p.333(25)
 un meilleur destin ! » dit-elle en laissant  couler  deux larmes sur ses joues livides, car  EnM-X:p.911(15)
erie, donc ! s'écria Genestas en se laissant  couler  du haut du foin et apparaissant avec u  Med-9:p.537(.8)
hent avec elle.  De même qu'on regarde l'eau  couler  en y voyant de confuses images, peut-ê  SMC-6:p.813(15)
pera, elle fondra en larmes; mais... laissez  couler  l'eau ! »     Les deux militaires appu  Rab-4:p.489(24)
ntières occupée à regarder une fleur, à voir  couler  l'eau, à examiner les pittoresques mer  Med-9:p.478(21)
aient amusées à tourner ce robinet pour voir  couler  l'eau; mais, surprises par l'écartemen  Lys-9:p.972(24)
gereux...     — De quoi s'agit-il ?     — De  couler  l'huile de Macassar ! dit Birotteau, s  CéB-6:p..94(17)
ces sortes d'émeutes, ni le sang que faisait  couler  la répression, heureuse ou malheureuse  Pay-9:p.188(43)
e l'on a du coeur dans les bureaux.  Faut-il  couler  là une petite tartine sur les émotions  Emp-7:p1022(29)
est une fatigue, et les riches aiment à voir  couler  la vie sans grand effort.  Aussi est-c  DdL-5:p1013(.2)
ense feu de paille.  Les matelots, occupés à  couler  le brick espagnol, s'aperçurent qu'il   F30-2:p1197(.1)
les termes étaient à peine variés, faisaient  couler  le long du blanc visage de sa femme.    EuG-3:p1162(.4)
açantes roulettes donnent le plaisir de voir  couler  le sang à flots, sans que les pieds du  PCh-X:p..59(36)
ntilshommes ont délivré.  Vous vouliez faire  couler  le sang royal et décimer la noblesse d  Cat-Y:p.333(16)
x de sa peau sous laquelle il avait cru voir  couler  le sang, le son enchanteur de sa voix,  PGo-3:p.158(43)
eût fait couler plus de sang que n'en a fait  couler  le terrible apôtre de l'égalité politi  Cat-Y:p.339(43)
e magistrat, je serais au désespoir de faire  couler  les larmes d'une si jolie personne, no  Pet-Z:p.159(39)
-père.  Se montrer chez la femme qui faisait  couler  les larmes de sa mère, lui paraissait   Bet-7:p.254(36)
contenu.  Calyste, au lieu de parler, laissa  couler  les larmes qui lui roulaient dans les   Béa-2:p.864(41)
i me coûtera la vie, reprit-elle en laissant  couler  les larmes qui roulaient dans ses yeux  M.C-Y:p..22(33)
lles, dit Gouraud épouvanté, savent joliment  couler  leurs yeux en douceur.     — Ah ! fit   Pie-4:p.124(.2)
mais abondantes, mais fécondes !  Au lieu de  couler  longtemps entre deux rives monotones,   PCh-X:p.197(36)
le de Macassar m'empêche de dormir.  Je veux  couler  Macassar !     — Voilà donc les beaux   CéB-6:p..46(29)
éâtre plus vaste que Genève, Calvin eût fait  couler  plus de sang que n'en a fait couler le  Cat-Y:p.339(42)
ports de France ou d'Espagne, et ils vont le  couler  pour ne pas s'en embarrasser.  Quant à  F30-2:p1186(25)
és, mais la manière artiste dont elle savait  couler  sa prunelle dans le coin ou en haut de  FdÈ-2:p.317(19)
a foi en cette femme, dit Montès en laissant  couler  ses larmes, égale mon amour.  J'ai fai  Bet-7:p.416(40)
Savarus décida que le Doubs n'était bon qu'à  couler  sous des ponts suspendus, et qu'il n'y  A.S-I:p.984(30)
 acquitteriez donc en nous menant voir l'eau  couler  sous le Pont-Neuf ? s'écria Simonnin e  CoC-3:p.318(19)
remit une lettre à Mme Vauquer qui se laissa  couler  sur sa chaise, après l'avoir lue.       PGo-3:p.224(36)
tte, pâle comme si elle défaillait, laissait  couler  sur ses joues des larmes qui se succéd  P.B-8:p.106(17)
ssa les jarrets.  La vieille fille se laissa  couler  sur une chaise.  Poiret s'avança vivem  PGo-3:p.217(13)
nd vous serez au dernier noeud, laissez-vous  couler  tout doucement, le reste est votre aff  Mus-4:p.686(.4)
ul, mademoiselle, dit Gasselin : je vais m'y  couler , ils remonteront sur mes épaules, et v  Béa-2:p.811(34)
 voulait changer en bon cidre le sang qui va  couler , les Fougerais en trouveraient demain   Cho-8:p1197(16)
ages ne le boivent, que la pluie ne le fasse  couler , que le soleil ne le frippe, parce que  eba-Z:p.669(42)
ées pendant lesquelles ils ont regardé l'eau  couler .     — Et moi qui croyais avoir vu dan  Pay-9:p..77(31)
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ses yeux rougis, les pleurs recommencèrent à  couler .  Elle eut encore des larmes après tou  I.P-5:p.715(30)
d raison du nom de la rivière, paraît ne pas  couler .  Elle ressemble, par la tranquillité   eba-Z:p.630(10)
 c'est entreprendre d'empêcher la rivière de  couler .  Le père Séchard a laissé deux cent m  SMC-6:p.665(31)
ssent essuyé mes pleurs au lieu de les faire  couler .  Mais, enfant, pouvais-je avoir cette  Lys-9:p.977(22)
 les larmes que son rire d'enfant avait fait  couler .  N'est-ce pas une félonie, reprit-ell  PCh-X:p.236(.4)
.     — Non, dit Rastignac, c'est un homme à  couler . »     Le docteur fut forcé de saluer   Int-3:p.467(39)
issez pavillon blanc, et...     — Et il nous  coulera , répondit le capitaine.  N'est-il pas  F30-2:p1183(37)
 que le sang de tant de braves gentilshommes  coulera  ? faut-il en faire un triomphe ?       Cat-Y:p.301(20)
rs ? le sang n'a-t-il pas coulé à flots ? ne  coulera -t-il pas toujours ?  Tu le sauras, to  Cat-Y:p.453(40)
t poussée, le public la connaît.     — Je la  coulerai , s'écria Popinot l'oeil en feu.       CéB-6:p..95(.1)
n pensant que le regard d'une jolie femme se  coulerait  sous leurs boucles noires.  Il se p  PGo-3:p.167(14)
e sorte de réaction dans son âme, des larmes  coulèrent  abondamment de ses yeux flamboyants  PCh-X:p.220(.9)
 Rodolphe en regardant Francesca. Ses larmes  coulèrent  alors en abondance.     « Enfant, d  A.S-I:p.948(24)
le lui avaient ravi, des larmes de désespoir  coulèrent  de ses yeux pendant longtemps.       DdL-5:p1004(20)
pé de Flavie, et là, deux torrents de larmes  coulèrent  de ses yeux, au milieu de sanglots   P.B-8:p.150(31)
ombé sous ce coup.  Deux ruisseaux de larmes  coulèrent  de ses yeux, qu'on aurait crus dess  Cab-4:p1044(19)
, comme le feu dévore la paille.  Des larmes  coulèrent  de ses yeux.     « Vous êtes un par  Mel-X:p.381(18)
« Vous m'avez sauvée ! »  Des larmes de joie  coulèrent  en abondance sur ses joues.  « Je v  PGo-3:p.172(.5)
yions jamais. »     À cette idée, ses larmes  coulèrent  en abondance.     « Pauvre enfant !  Mar-X:p1066(38)
ar s'assit et ne retint plus ses larmes, qui  coulèrent  en abondance. Il comprenait aujourd  Deb-I:p.876(16)
ant qu'il allait être rejeté.     Ses pleurs  coulèrent  et tombèrent en rosée sur les deux   Ser-Y:p.852(43)
 lecture de Lucien.     Quelques habitués se  coulèrent  familièrement dans l'assemblée, ain  I.P-5:p.198(.5)
rent sincèrement attendris.  Quelques larmes  coulèrent  sur de rudes joues crevassées par l  Med-9:p.403(26)
e mon coeur n'ont résonné ! »     Des larmes  coulèrent  sur les joues de Louise, Lucien lui  I.P-5:p.230(.7)
es bras d'un fils dont les larmes abondantes  coulèrent  sur sa face ironique et blême.       Elx-Y:p.491(33)
s retenir cette fois deux grosses larmes qui  coulèrent  sur ses joues déjà flétries.  La vu  Env-8:p.263(.2)
. »     Lucien ne put retenir des larmes qui  coulèrent  sur ses joues.     « Tu as manqué d  I.P-5:p.321(24)
 ne répondit que par deux grosses larmes qui  coulèrent  sur ses joues.     « Vous avez déjà  Cab-4:p1056(33)
pleurs sortirent des yeux jaunes de Michu et  coulèrent  sur son terrible visage.  Il apparu  Ten-8:p.663(34)
geois, au lieu du prix-marchand, et qui vous  couleront  du plomb, c'est-à-dire qui vous met  Pay-9:p.157(43)
 celui de Talleyrand, paraissaient avoir été  coulés  en bronze.  Jaunes comme ceux d'une fo  Gob-2:p.964(36)
r de Valois avaient surpris de naïfs regards  coulés  en dessous, dont la signification étai  V.F-4:p.874(.4)
e admiration.     « Eh bien, avant le dîner,  coulons  à fond le prospectus, nous pourrons b  CéB-6:p.155(10)

couleur
e finale : TIVOLI SERA ILLUMINÉ EN VERRES DE  COULEUR      La Ville avait en effet adopté po  Pay-9:p.282(42)
usage, encore attesté par des changements de  couleur  à des places dangereuses, et les bouc  Env-8:p.260(15)
n décrivant une arche de pont, le tout d'une  couleur  à faire évanouir Delacroix.  Le rez-d  Rab-4:p.377(34)
, est très avantageux, il est vert pomme, la  couleur  à la mode; mais la mode change, tandi  Ga2-7:p.852(.8)
lés en fer de lance.  Ces ornements, dont la  couleur  a passé, décrivent un croissant dans   Med-9:p.397(22)
ropreté douteuse.  La culotte en drap côtelé  couleur  abricot et à boutons de métal, était   Ten-8:p.513(15)
s étaient en soie.  Sa culotte en casimir de  couleur  abricot, sans aucune fraîcheur, annon  Env-8:p.260(13)
s chairs les plus délicates, et nuance d'une  couleur  adorée par les peintres le bleu des v  CéB-6:p.103(.3)
ns ses bronches.     — La rose.     — Quelle  couleur  affectionnez-vous ?     — Le bleu.     CSS-7:p1193(35)
be d'une étoffe infiniment moins rude, d'une  couleur  agréable, soyeuse; qu'enfin Chaumonte  Pet-Z:p.163(12)
ranger, les contours bombés de son front, la  couleur  aigre de sa chair, annonçaient, aussi  Mel-X:p.350(17)
nt sous la peau molle des Normands avait une  couleur  aigre.  Le regard de ses yeux vairons  CéB-6:p..73(32)
ous la mousseline, le ponceau devenait rose,  couleur  amoureuse que répétaient les rideaux   FYO-5:p1088(.6)
 pics conserve des coutumes empreintes d'une  couleur  antique, et qui rappellent vaguement   Med-9:p.443(37)
 majesté royale, imprimait à cette scène une  couleur  antique.  Ce fut le seul moment penda  RdA-X:p.822(10)
 à manger, était tendue d'un vieux papier de  couleur  aurore, à bordure veloutée, sans dout  Bou-I:p.421(12)
étaire de la maison dans un état douteux; la  couleur  avait disparu sous une double couche   CSS-7:p1170(10)
 qui semblait née avec lui, montra son crâne  couleur  beurre frais dénué de cheveux, fit sa  CéB-6:p.259(.2)
 de chevelure ébouriffés autour de son crâne  couleur  beurre frais offraient je ne sais quo  Rab-4:p.350(42)
lle et une couleuvres du commerce.  Ce front  couleur  beurre frais, ces joues monastiques e  I.P-5:p.386(35)
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s achetons, pour les colorer, des parties de  couleur  bien identiques.  Ainsi, l'indigo pou  I.P-5:p.719(43)
lle est calme.  Le soleil donnait au ciel la  couleur  blafarde de l'argent terni, ses rayon  Cho-8:p1179(43)
re par la souffrance et par l'âge, avait une  couleur  blafarde en rapport avec les longues   EnM-X:p.916(.5)
 au conseiller par l'aspect d'un mur dont la  couleur  blanchâtre tranchait, dans le lointai  Adi-X:p.977(10)
nt sur sa poitrine une espèce de tatouage de  couleur  bleuâtre qui représentait un coeur en  Cho-8:p.940(.5)
lle s'y produit depuis trente ans sous cette  couleur  blonde affectionnée par Titien, semée  I.P-5:p.295(31)
pointe sur le front, en faisait ressortir la  couleur  blonde, digne des pinceaux de Rembran  Env-8:p.375(25)
artiste, des fleurs fanées avec les feuilles  couleur  bronze florentin comme il s'en trouve  Hon-2:p.568(34)
ouveau.  Portant de jolis gants de chevreau,  couleur  bronze florentin, il tenait de la mai  M.M-I:p.577(.9)
 pâleur de son teint qui contrastait avec la  couleur  brune de sa chevelure, en entendant l  Mes-2:p.406(.4)
ées, la tournure vénérable des pavillons, la  couleur  brune des chaînes de pierre, tout ind  Pay-9:p..51(16)
 de briques, le carreau soigneusement mis en  couleur  brune et frotté, chaque chaise munie   PGr-6:p1093(13)
ent çà et là comme des yeux, et animèrent la  couleur  brune qui régnait dans cet amoureux p  Cat-Y:p.425(31)
pes volées au coin d'une vigne, subissait la  couleur  brune, les teintes grises qui le déco  RdA-X:p.748(15)
ueuse voiture, ce coupé simple en dehors, de  couleur  brune, mais sur les panneaux duquel b  PCh-X:p.221(10)
e sa joue pendant le sommeil, car, malgré sa  couleur  brune, son épiderme avait une excessi  eba-Z:p.823(29)
 au papier qui en avait la consittance et la  couleur  brune. de la prunelle.  Il n'y avait   eba-Z:p.823(42)
 blancs, la culotte courte en drap côtelé de  couleur  cannelle, le gilet à la Robespierre e  V.F-4:p.829(13)
une épingle à camée blanc et bleu.  L'habit,  couleur  cannelle, se recommandait au caricatu  Ten-8:p.513(26)
e du dix-huitième siècle.  L'étoffe, en soie  couleur  carmélite à longues raies vertes fine  Env-8:p.228(.7)
uils en tapisserie, aux fenêtres des rideaux  couleur  carmélite bordés de vert, et un tapis  A.S-I:p.928(17)
s solennelles draperies vertes, les tentures  couleur  carmélite et les tapis en moquette, l  Pon-7:p.505(12)
mbres, la négligence de la coiffure, la robe  couleur  carmélite, dont le corsage offrait po  P.B-8:p.110(24)
robe de soie noire reteinte, d'un chapeau de  couleur  carmélite, et d'un vieux cachemire fr  Deb-I:p.757(.3)
hancrure ornée d'une légère broderie en soie  couleur  carmélite, et qui laissait voir autan  EnM-X:p.932(32)
s assez pour éveiller le désir.  Une robe de  couleur  carmélite, qui continuait le trait de  EnM-X:p.932(35)
n été, de mérinos en hiver, mais toujours de  couleur  carmélite, serrait un peu trop sa tai  CdT-4:p.208(19)
 apparut dans sa robe de chambre de taffetas  couleur  carmélite, un bonnet de tulle orné de  Pie-4:p.107(37)
 retendu en soie jaune avec des agréments de  couleur  carmélite.  La chambre de madame étai  Emp-7:p.927(.5)
ppui, sans fortune ! dédaigné par une girafe  couleur  carotte !  Que veux-tu, Crevel ?  Wen  Bet-7:p.400(.3)
 et un mantelet élégant.  Un bonnet à rubans  couleur  cerise décuplait l'effet de la tête.   Bet-7:p.439(39)
 en mousseline des Indes, à noeuds de rubans  couleur  cerise, sans corset, les cheveux simp  SMC-6:p.514(42)
id.  Les chatoiements de la tenture, dont la  couleur  changeait suivant la direction du reg  FYO-5:p1088(27)
r ses épaules, qu'ils ne couvraient pas.  La  couleur  chaude de cette chevelure soyeuse ani  EnM-X:p.933(14)
causeries, magnifiques chez Scott, mais sans  couleur  chez vous, par des descriptions auxqu  I.P-5:p.313(.2)
une robe d'indienne blanche à grandes fleurs  couleur  chocolat, coiffée d'un bonnet brodé g  U.M-3:p.803(43)
 sa robe de chambre d'indienne verte, à pois  couleur  chocolat, que le froid lui rougissait  CéB-6:p..40(29)
 devint une vaste salle peinte par Joseph en  couleur  chocolat; il accrocha sur les murs qu  Rab-4:p.299(14)
opriés.  Il mit son beau pantalon collant de  couleur  claire, de jolies bottes à glands qui  I.P-5:p.349(23)
r des pantalons collants presque toujours de  couleur  claire, et où se reflétaient les obje  I.P-5:p.411(11)
le avait l'air distingué.  Sous ses gants de  couleur  claire, on devinait de jolies mains.   U.M-3:p.809(11)
e, il désignait aux deux peintres un pâté de  couleur  claire.     Porbus frappa sur l'épaul  ChI-X:p.437(14)
.  Les variations du teint, qui changeait de  couleur  comme le fabuleux caméléon, rendaient  Env-8:p.371(15)
n teint autrefois très délicat avait pris la  couleur  cuivrée des gens qui reviennent des I  I.P-5:p.191(.1)
tique serrure, et ouvrit une porte peinte en  couleur  d'acajou ronceux grossièrement imité.  Env-8:p.229(15)
ine comme du papier de Chine et d'une chaude  couleur  d'ambre nuancée par des veines rouges  SMC-6:p.464(15)
ssait les plus blanches épaules, les unes de  couleur  d'ambre, les autres d'un lustré qui f  FdÈ-2:p.310(30)
debout, légèrement enveloppé d'un brouillard  couleur  d'opale qui s'échappait à une faible   Ser-Y:p.792(13)
 front étroit, mais très mignon, des cheveux  couleur  d'or pâle se séparaient en deux bande  DFa-2:p..55(.2)
 spirituelles.  Remarquable par sa chevelure  couleur  d'or pâle, elle appartient à ce genre  M.M-I:p.481(18)
é, l'enfant maudit contemplait la mer, alors  couleur  d'or sur la grève, noire à l'horizon,  EnM-X:p.951(.1)
 mais il est boiteux, il a les cheveux de la  couleur  d'un bassin, et les jeunes filles son  CéB-6:p..97(.9)
de cette belle créature; car, de même que la  couleur  d'un fruit y laisse soupçonner la pré  CdV-9:p.811(31)
mour, plein de remords chimériques, avait la  couleur  d'une passion criminelle.  Je me mépr  Aub-Y:p.118(13)
 étoilée de taches de boue, qui déguisait la  couleur  d'une petite redingote d'ex-fashionab  eba-Z:p.374(.4)
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eluire au soleil.  Son teint avait gardé une  couleur  de bistre, due à ses voyages aux Inde  Béa-2:p.668(21)
 de forme ronde et à grands bords, sa figure  couleur  de bois et fortement plissée, laquell  Ten-8:p.517(.5)
à la capucine, peintes en peinture vulgaire,  couleur  de bois, contenaient ce ménage de cin  Pon-7:p.752(.4)
 Quant à la salle à manger, il la peignit en  couleur  de bois, il y tendit des papiers dits  Pay-9:p.196(41)
nds, à solives saillantes, ont été peints en  couleur  de bois.  Le vieil escalier, qui est   Béa-2:p.703(42)
mise très en arrière, laissait voir un crâne  couleur  de brique et d'une expression sinistr  Pon-7:p.635(.8)
 coucou ?     — Ah ! il va bien, le bonhomme  couleur  de brique, dit Georges à l'oreille d'  Deb-I:p.778(19)
z.  Sa figure bourgeonnée, son gros nez long  couleur  de brique, ses pommettes animées, sa   Ten-8:p.513(34)
 ses bras nus semblaient avoir été peints en  couleur  de brique.  Aucun rayon d'intelligenc  Adi-X:p.980(31)
.  Un salon jaune rehaussé par des ornements  couleur  de bronze florentin était en harmonie  FdÈ-2:p.316(.2)
 robe gris de perle, ornée de passementeries  couleur  de cerise, à taille longue, dessinait  M.M-I:p.482(13)
 la composition, il voudrait pouvoir dire la  couleur  de ces Études sur l'art, sont en parf  FdÈ-2:p.271(14)
happaient follement, ses pieds brillaient en  couleur  de chair sous son bas clair.  Elle al  Pay-9:p.327(29)
 les moeurs modernes.     « L'amour prend la  couleur  de chaque siècle.  En 1822 il est doc  F30-2:p1132(.6)
tème.     En abandonnant à votre femme, sous  couleur  de confiance absolue, les deux tiers   Phy-Y:p1104(36)
rdant d'un oeil sec cette belle tête devenue  couleur  de feu, mais sillonnée de larmes : «   Fer-5:p.855(32)
 à notre vie et de la teindre à jamais de sa  couleur  de flamme.  Le secret de cette infusi  PCh-X:p.153(29)
vit Albert écrivant, elle crut distinguer la  couleur  de l'ameublement qui lui parut être r  A.S-I:p.931(28)
endre vous avouer que j'ignore absolument la  couleur  de l'amour d'une comtesse.  J'ai souv  FdÈ-2:p.308(22)
ins de la plus fine femme, et leur donner la  couleur  de l'édredon.  Mais quelle comparaiso  eba-Z:p.772(10)
on de trois gardes habillés en drap vert, la  couleur  de l'Empereur, magnifiquement tenus,   Pay-9:p.172(42)
 aussi pur que le ciel, simple autant que la  couleur  de l'Océan, domina le murmure de la m  EnM-X:p.918(.8)
és un de ces regards profonds où éclatait la  couleur  de l'or et qui firent leur impression  Emp-7:p1094(38)
e chose de terrible, assez explicable par la  couleur  de la couche de graisse due aux habit  Cat-Y:p.342(37)
omme je le suis ne peut aimer qu'un blondin,  couleur  de la lune.  — Mais qu'est-il ? que f  Bet-7:p..87(24)
s son effet, vous m'avez parlé souvent de la  couleur  de la musique, et de ce qu'elle peign  Mas-X:p.608(.4)
ent en deux grandes classes indiquées par la  couleur  de la Pâte et de l'Eau, lesquelles so  CéB-6:p..65(32)
 le moins d'indigo, et s'harmonie alors à la  couleur  de la peau.  C'était sans doute cette  Dep-8:p.808(16)
ombaient, et celles qui restaient avaient la  couleur  de la rouille; les pampres étaient br  Lys-9:p1083(.9)
l, homme à perruque sinistre, à visage de la  couleur  de la Seine et où brillaient deux yeu  Emp-7:p.939(.5)
 répétèrent heureusement dans ses cheveux la  couleur  de la tunique.  Tout en tortillant qu  Cho-8:p1125(.6)
  Et je suis certaine que les Perrache, sous  couleur  de le soigner, ont reluqué le magot !  P.B-8:p.176(14)
uvaient devenir intimes qu'après avoir vu la  couleur  de leur sang.  Mais, ventre-de-biche   Bal-I:p.142(22)
ets, personne dans le quartier ne connaît la  couleur  de leurs paroles; je ne sais pas ce q  FYO-5:p1068(27)
 prendre à Monseigneur le Dauphin une légère  couleur  de libéralisme. Mons Philippe, devenu  Rab-4:p.522(24)
us m'en avez effarouché ed' mes pièces, sous  couleur  de me vêtir, de me nourrir ?...  Et v  Pay-9:p..96(17)
ommait-on le bonhomme Fario.  Mais son teint  couleur  de pain d'épice et sa douceur déguisa  Rab-4:p.410(.9)
 du Guénic un oribus, nom de cette chandelle  couleur  de pain d'épice qui se consomme dans   Béa-2:p.666(.3)
ntue, un teint assez journalier, aujourd'hui  couleur  de percale, demain bis et taché sous   Béa-2:p.714(34)
ux ans de mariage, quel homme s'occupe de la  couleur  de sa femme ?  La beauté passe... mai  PGr-6:p1105(32)
eul expliquer, — le firmament avait perdu sa  couleur  de saphir; — les étoiles, diamants ét  Mem-I:p.297(.7)
ue celui de l'artiste, Virginie devint de la  couleur  de ses cheveux, baissa les yeux et dé  PGr-6:p1105(42)
une exclamation de surprise en apercevant la  couleur  de ses cheveux, ils étaient d'un gris  PGo-3:p..72(.5)
es couché aux pieds de sa femme, admirant la  couleur  de ses cheveux, la coupe de son front  Ven-I:p1092(.5)
oient son état dans le monde, son âge, et la  couleur  de ses cheveux.     L'avoué, le capit  Pet-Z:p..22(28)
 jeunesse mais il y surabondait cette chaude  couleur  de Sicile qui dorait sa beauté; puis   Mas-X:p.558(32)
squ'alors une répugnance caractéristique; la  couleur  de son teint changea, mais l'état de   Pie-4:p.156(23)
hâtain clair disposés en bandeaux roides, la  couleur  de son teint, tout indiquait en elle   Bet-7:p.371(13)
es et de barbes en gaze tannée, ou autrement  couleur  de tan, qui descendaient de chaque cô  Cat-Y:p.230(43)
 alors à la mode à Londres, était en velours  couleur  de tan; mais elle y avait ajouté de n  Int-3:p.456(28)
vrai que vos critiques en nous parlant de la  couleur  de tel ou tel écrivain ?  Ne reconnai  Mas-X:p.608(35)
orps en arrière, la grosse main crevassée et  couleur  de terre qui soutenait une méchante b  Ten-8:p.517(17)
s, sa musique prit, de teinte en teinte, une  couleur  de tristesse profonde.  Bientôt les é  DdL-5:p.913(24)
ole italienne : il a le dessin de Rome et la  couleur  de Venise; mais l'amour le tue et ne   I.P-5:p.316(.6)
le... »     Ce gros mensonge avait une telle  couleur  de vérité que le chevalier y fut pris  V.F-4:p.909(18)
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able de Rome ...  Pardonnez-moi d'ôter toute  couleur  de vérité, ou toute vérité de couleur  eba-Z:p.501(28)
 se voit pas; puis c'est en harmonie avec la  couleur  de votre teint...  Nous sommes d'aill  Pet-Z:p..72(10)
uelque chose d'affreux.  Je voudrais voir la  couleur  de votre tragique, quand ce ne serait  eba-Z:p.489(13)
aladies que par l'habileté d'un médecin.  La  couleur  dégoûtante de ses cheveux provenait d  PGo-3:p..72(12)
lles, calculait la contexture du bouchon, la  couleur  des affiches.  Et l'on dit qu'il n'y   CéB-6:p.116(40)
t rouges, mais son front pur, ses yeux de la  couleur  des agates gris-veiné, sa jolie bouch  CéB-6:p..82(25)
 laquelle on entrait dans l'appartement.  La  couleur  des boiseries demandée au peintre par  DFa-2:p..58(37)
eveux, raviver le cuir chevelu, maintenir la  couleur  des chevelures mâles et femelles.  Ce  CéB-6:p..95(.8)
 mèches fussent déjà cendrées et prissent la  couleur  des cheveux de sa mère.  Marie avait   Gre-2:p.428(14)
Brunner, de la taille, de la tournure, de la  couleur  des cheveux et des yeux, et lorsqu'el  Pon-7:p.550(.4)
 un homme entièrement semblable à Michu.  La  couleur  des cheveux, celle des favoris, la ta  Ten-8:p.627(43)
épondu par la plus stupide discussion sur la  couleur  des cheveux, sur la différence des ta  Mem-I:p.230(26)
nsibles dégradations, à se confondre avec la  couleur  des eaux bleuâtres, en marquant le po  F30-2:p1180(27)
étions, et la disposition des feuillages, la  couleur  des eaux, les tourelles du château, l  L.L-Y:p.621(.3)
ous dormez, les meubles qui vous servent, la  couleur  des étoffes, comment sont disposées l  P.B-8:p.114(16)
d qui vous appartenait, comme tout moi !  La  couleur  des gants qui moulaient les mains du   M.M-I:p.582(36)
 chemise.  Les pantalons, les brodequins, la  couleur  des habits étaient semblables et anno  Gre-2:p.428(26)
Pour le savoir, fit Rouget en devenant de la  couleur  des homards cuits.     — Est-ce que v  Rab-4:p.397(15)
manda le général assez ému en distinguant la  couleur  des larges tâches dont les vêtements   F30-2:p1166(22)
s du fat, les inventions du vieux garçon, la  couleur  des meubles, le chat du second ou du   Pet-Z:p..93(29)
 être assimilées de manière à leur donner la  couleur  des miennes.     À des idées nouvelle  L.L-Y:p.625(37)
s la région où demeura l'Ange, l'air prit la  couleur  des opales, et s'agita par des ondula  Pro-Y:p.552(28)
lune donnait à la surface des eaux calmes la  couleur  des perles.  Les bruits menus de la n  CdV-9:p.842(.8)
us gênant que le nez s'harmoniait alors à la  couleur  des pommettes.  En qualité d'unique h  MNu-6:p.354(21)
is que la maîtresse de la maison passa de la  couleur  des roses du Bengale au cramoisi des   Pet-Z:p.135(31)
 sa porte cette petite affiche jaune dont la  couleur  déteint sur les portières, qui a la v  I.P-5:p.597(30)
ette à ces trois expressions de l'infini une  couleur  dévorante, reprit Pauline en riant.    DBM-X:p1167(.2)
que où l'on vend au public des paroles de la  couleur  dont il les veut.  S'il existait un j  I.P-5:p.404(34)
rtaine quantité de têtes d'arbres qui ont la  couleur  du bronze florentin, les feuilles son  Pay-9:p.328(.2)
tive unie de la mer, le vague des nuages, la  couleur  du ciel; la glace du Fiord est une as  Ser-Y:p.739(39)
ée dans de la rouille, afin de lui donner la  couleur  du fer.  Il serra sa corde, et se mit  Mus-4:p.686(22)
de foi brillèrent comme l'Hyacinthe du ciel,  couleur  du feu sidéral.     La Charité lui je  Ser-Y:p.857(20)
es payerai en masse; mais faites-les dans la  couleur  du journal. »     Et Finot donna négl  I.P-5:p.533(38)
nné jusqu'au menton, ne laissait pas voir la  couleur  du linge, et la cravate d'un noir rou  Env-8:p.336(12)
résine, grosse comme le petit doigt et de la  couleur  du pain d'épice.  Cette marchandise i  Cho-8:p1112(.9)
que l'antichambre, on n'y distinguait pas la  couleur  du papier.  Le plafond noirci par la   CSS-7:p1192(30)
'une petite table, et ornée de la gravure en  couleur  du portrait de l'Empereur, fait par H  Env-8:p.354(12)
par la flamme du soleil égyptien.  Ainsi, la  couleur  du teint est en harmonie avec la corr  Béa-2:p.694(.1)
évèle, a je ne sais quoi de pur sous la mâle  couleur  du teint.  L'éclat de tes yeux noirs   Mem-I:p.257(.9)
her de reconnaître les guides blanches et la  couleur  du tilbury.  C'était lui !  Roger tou  DFa-2:p..37(16)
ve son trop faible moule, la riche et blonde  couleur  du Titien a fait éclater le maigre co  ChI-X:p.417(32)
 à flâner.  C'est un accord parfait entre la  couleur  du vêtement et les dessins, c'est un   Pat-Z:p.255(13)
 carafes ternies ne sauvaient pas la vilaine  couleur  du vin pris au litre chez le marchand  Bet-7:p.104(37)
roudeau Coloquinte, sans doute à cause de la  couleur  égyptienne de sa figure.     « Joli !  Rab-4:p.312(.8)
pour l'exposition tantôt des esquisses où la  couleur  empâte le dessin, tantôt des tableaux  I.P-5:p.316(12)
e la couture des bottes de Lucien, le fil de  couleur  employé par les bottiers célèbres et   I.P-5:p.428(25)
 percaline à bon marché, bien choisie, d'une  couleur  en harmonie avec le mobilier remis à   Rab-4:p.343(40)
  Elle reprit son pinceau, le trempa dans la  couleur  en laissant paraître une vive émotion  PCh-X:p.177(35)
t de Natalie donnaient à cette opposition de  couleur  entre ses cheveux et ses yeux des att  CdM-3:p.549(11)
ison, elle était vêtue de cette robe dont la  couleur  est devenue proverbiale.  Le général   DdL-5:p.918(33)
 au fond des coeurs aimants et aimés.  Si la  couleur  est la lumière organisée, ne doit-ell  Lys-9:p1053(27)
e imprudence, une dénonciation, et de quelle  couleur  est la monnaie avec laquelle nous les  Cho-8:p.973(.8)
'éléments : le dessin donne un squelette, la  couleur  est la vie, mais la vie sans le squel  ChI-X:p.427(19)
ence, et tu as mon châle jaune !  Ah ! cette  couleur  est le fard des brunes.  — Tu me gard  Bet-7:p..89(30)
ets et de percevoir leurs dimensions et leur  couleur  est un effet de notre vue ! ceci n'a   Cat-Y:p.440(11)
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ature polaire.  Vous ne pouvez décider si la  couleur  est une faculté dont sont doués les c  Ser-Y:p.822(34)
 fond est en velours bleu, noir ou rouge, la  couleur  est, comme vous le verrez, parfaiteme  Pet-Z:p.139(.8)
 toutes les loges sont drapées en soie d'une  couleur  et d'une façon uniformes.  De cette d  Mas-X:p.568(38)
 tard, les différences de ton, de nuance, de  couleur  et de dessin, qui distingueront les s  FdÈ-2:p.262(12)
t qui, à chaque pas dans l'espace, change de  couleur  et de forme, sous un ciel parfaitemen  Gre-2:p.424(12)
offraient un remarquable ensemble de ton, de  couleur  et de manière.  Une grande armoire do  U.M-3:p.836(31)
s.  Entre la boutique et ce salon si beau de  couleur  et de vie patriarcale, se trouvait un  Mar-X:p1042(42)
eu semé de fleurs noires.  Le carreau mis en  couleur  et frotté glaçait les pieds.  Il n'y   Pie-4:p..75(37)
er gris à fleurs grises.  Le carreau, mis en  couleur  et frotté par Ève, brillait de propre  I.P-5:p.183(15)
s marches sont en bois et en carreaux mis en  couleur  et frottés.  Rien n'est plus triste à  PGo-3:p..52(42)
eux chevaux blancs dont les rênes avaient la  couleur  et l'éclat de l'aurore; mais quand il  Ser-Y:p.782(38)
n'est qu'une seule chose au monde qui ait sa  couleur  et sa forme, c'est cette fleur et ce   Béa-2:p.838(15)
te chose, un seul fait sert de cachet par sa  couleur  et son caractère.  On passait sur des  P.B-8:p.118(22)
fleurs qu'elle avait décidées.  Les godets à  couleur  étaient en porcelaine blanche, et tou  Hon-2:p.567(39)
 Les hommes portaient des redingotes dont la  couleur  était devenue problématique, des chau  PGo-3:p..57(16)
 de ses yeux à paupières turques, et dont la  couleur  était un gris d'ardoise qui contracta  SMC-6:p.464(40)
ourquoi n'y aurait-il pas des jours de cette  couleur  excessivement conjugale ?     DES RIS  Pet-Z:p..70(39)
sions en encres de diverses couleurs. Chaque  couleur  exige une impression séparée.  Quatre  I.P-5:p.570(24)
nchée; cette douleur cache son crêpe dont la  couleur  fait pâlir celle des autres deuils; m  V.F-4:p.918(41)
bois et la clarinette jettent dans l'âme une  couleur  fantastique.  Cet andante en ut mineu  Gam-X:p.503(30)
jour faible de l'escalier prêtait encore une  couleur  fantastique.  Vous eussiez dit une to  ChI-X:p.415(18)
 front si caressant, couronnée de cheveux de  couleur  fauve et si fins, cette créature dont  Lys-9:p1144(32)
ination exige du regard des rois, et dont la  couleur  favorisait la dissimulation.  Les yeu  Cat-Y:p.390(.5)
u des fleurs bleues. Le bleu n'est-il pas la  couleur  favorite des belles âmes ?  Nous ne s  Hon-2:p.565(38)
Marie-Antoinette à Trianon; sa robe, dont la  couleur  favorite était ce brun pâle nommé feu  CéB-6:p.144(15)
ée d'un bonnet de coton serré par des rubans  couleur  feu, visité par l'illustre Desplein,   Emp-7:p.957(30)
se était posée comme une statue antique.  La  couleur  foncée du velours ne lui laissait per  MCh-I:p..86(14)
s dents des vieux chevaux, et jaunies par la  couleur  fuligineuse tombée de la pipe.  Sur l  FdÈ-2:p.363(38)
, nous serions revenus trop brusquement à la  couleur  générale de l'opéra, empreinte dans c  Gam-X:p.507(.2)
fait simple.  Cette pièce, tendue de velours  couleur  grenat rehaussé par des soieries d'un  Béa-2:p.868(35)
e costume était complété par des bas drapés,  couleur  gris de fer, et par des souliers orné  I.P-5:p.304(.5)
de colonnettes assemblées, conservait-il une  couleur  gris foncé et brillait-il de manière   RdA-X:p.663(21)
êpés dessous, une robe d'une étoffe écrue de  couleur  grisâtre, une ceinture bleue à longs   Béa-2:p.804(28)
nesse excessive ou sur un bas de soie uni de  couleur  grise, soit des brodequins de la plus  AÉF-3:p.693(.8)
illage.  Vêtue d'une robe en velours cerise,  couleur  habilement choisie pour rehausser l'é  CdM-3:p.595(19)
aigreur de sa face, à son air grêle, et à la  couleur  indécise de son oeil de pie.  L'oeil   I.P-5:p.586(15)
cheur des beautés normandes.  Des yeux d'une  couleur  indécise et à fleur de tête donnaient  V.F-4:p.857(.7)
stinés à jouer l'hypocrisie.  Deux mèches de  couleur  indécise, à cheveux si clairsemés qu'  Pay-9:p.243(.7)
caille, cette chevelure, au lieu d'avoir une  couleur  indécise, scintillait au jour comme d  Béa-2:p.656(42)
le avait les yeux pâles et les cheveux d'une  couleur  indécise, une espèce de nankin sale.   Pay-9:p.310(40)
, de petites lunettes fines; au moins blond,  couleur  indiquée par une main potelée comme c  Emp-7:p.925(42)
 entièrement boisée, fut jadis peinte en une  couleur  indistincte aujourd'hui, qui forme un  PGo-3:p..53(33)
mon coeur qui ne s'effacera jamais, et d'une  couleur  inimitable ! "     « Ah! ma mère, il   Béa-2:p.855(16)
 bâtie en moellons et badigeonnée avec cette  couleur  jaune qui donne un caractère ignoble   PGo-3:p..52(18)
nts : l'or était le plus beau des métaux, la  couleur  jaune représentait l'or, les Romains   PGr-6:p1105(29)
sa tête, il montrait un front sagace dont la  couleur  jaune s'harmoniait aux filaments de s  U.M-3:p.797(11)
ces statuettes droites, minces, élancées, de  couleur  jaune, que les merveilleux artistes d  Cab-4:p1029(35)
 revêtus d'une robe de plâtre badigeonnée en  couleur  jaune.  Dans la demeure de ce poète h  eba-Z:p.356(40)
ques mots à voix basse qui firent changer de  couleur  la pauvre Clotilde.  Mlle de Grandlie  SMC-6:p.649(15)
 regards; mais le dessin le plus correct, la  couleur  la plus chaude n'en exprimeraient rie  Lys-9:p.995(35)
tête pour la prolonger et rehausser par leur  couleur  le blanc du col.  Des sourcils noirs   FdÈ-2:p.317(.8)
 faisant disparaître par quelques plaques de  couleur  les différences de tempérament, et ré  ChI-X:p.422(12)
la maison Beauvisage, on aperçoit, peinte en  couleur  lie-de-vin, et les bois peints en ver  Dep-8:p.758(17)
nt, si longuement observés, sous prétexte de  couleur  locale !  Si les voleurs sont dans un  Mus-4:p.704(28)
rême mal.  Chacune de ces trois parties a sa  couleur  locale : Paris et la province, cette   AvP-I:p..18(35)
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ainsi, sans respect pour le romantisme et la  couleur  locale, baptisé le sous-aide français  Aub-Y:p..95(33)
algré les lois de la poétique moderne sur la  couleur  locale, il est impossible de pousser   U.M-3:p.775(16)
'auteur; quant à des idées, zéro; quant à la  couleur  locale, néant.  Insensiblement le lec  Mus-4:p.714(29)
e Mosè, ni de drame, ni de romantisme, ni de  couleur  locale, ni de chemins de fer.  Il en   Fir-2:p.149(20)
ssi très savant.  Sans instruction, point de  couleur  locale, point d'idées dans la musique  Gam-X:p.487(.5)
  — À la locanda ! fit Mistigris, lâchons la  couleur  locale.     — Zara est, comme on dit,  Deb-I:p.790(34)
putation du maître, avaient une appétissante  couleur  locale.  Au fond et adossé au noir mu  I.P-5:p.129(28)
lie.  Il y avait dans ce roman un soupçon de  couleur  locale.  Peste ! des brigands, une ca  Mus-4:p.704(33)
 à peine vit-il des yeux étincelants dont la  couleur  lui échappa, des cheveux blonds et de  Cho-8:p.936(.4)
que dentelle; son chapeau de velours en même  couleur  lui seyait.  En se voyant encore impo  Bet-7:p.378(22)
La lueur des bougies me paraissait avoir une  couleur  magique.  Un même sentiment nous avai  Cat-Y:p.454(34)
 (le nom méridional d'une redingote) en drap  couleur  marron.  On l'appelait le grand Coint  I.P-5:p.573(11)
sépha dans ce petit hôtel, était en soieries  couleur  massaca et or.  Le luxe que jadis les  Bet-7:p.377(17)
éral prirent donc, malgré leur violence, une  couleur  mélancolique.  Il devint calme dans c  DdL-5:p.917(36)
femmes, est ce qu'était autrefois le manteau  couleur  muraille pour les hommes.  La comtess  SMC-6:p.780(39)
du roi Louis-Philippe.  Les journaux dont la  couleur  n'était pas tranchée y perdraient leu  FdÈ-2:p.350(15)
 bruns et animés par un regard vif auquel la  couleur  nacrée du blanc de l'oeil donnait un   Med-9:p.401(.4)
iomphe.  On promena le futur dans les allées  couleur  nankin qui avaient été ratissées comm  PGr-6:p1109(.8)
 siècles précédents; il est sans éclat, sans  couleur  ni poésie; il ne s'adresse ni aux sen  Mem-I:p.215(34)
e, gratis sans doute, au pinceau et avec une  couleur  noire par quelque apprenti peintre en  Pon-7:p.574(12)
 à la seppia (poisson de l'Adriatique) cette  couleur  noire qui lui sert à produire un nuag  Phy-Y:p1030(31)
s ses sourcils touffus qui conservaient leur  couleur  noire, et dans la vive coloration de   Ten-8:p.543(14)
vieillard, sec et maigre, portait un spencer  couleur  noisette sur un habit verdâtre à bout  Pon-7:p.484(10)
'Hauteserre portait une de ces houppelandes,  couleur  noisette, à petit collet, que le dern  Ten-8:p.544(.5)
cheveux poudrés, à redingote verdâtre, gilet  couleur  noisette, décoré d'une culotte noire   I.P-5:p.506(10)
dans le malheur.  Cette houppelande, en drap  couleur  noisette, excessivement râpée, admira  Env-8:p.260(24)
lle voulut ne lui ressembler en rien.  Cette  couleur  nouvelle donna quelque chose de piqua  Bet-7:p.252(23)
iable allumait un feu sinistre dans ses yeux  couleur  orange.     « Allons ! n'écoutons pas  Pon-7:p.573(19)
cheveux bruns faisaient assez bien valoir la  couleur  orangée de ses yeux mêlés de veines c  PCh-X:p.151(.3)
ne foncé sur le noir luisant de la tige.  La  couleur  originale de ce fil l'avait préoccupé  I.P-5:p.428(27)
ons du dessin se détachaient de la dorure en  couleur  ou bleue, ou rouge, ou verte.  La mul  Cat-Y:p.282(36)
n parer; s'il se fabriquait une étoffe d'une  couleur  ou d'un dessin malheureux, elle s'en   DFa-2:p..67(13)
atures, de têtes faites au trait, avec de la  couleur  ou la pointe d'un couteau, sur les mu  Ven-I:p1041(26)
mblance avec la race féline, ont l'âme de la  couleur  pâle de leurs yeux clairs, gris ou ve  Béa-2:p.814(36)
utile de marquer chacune des dégradations de  couleur  par lesquelles la teinte brillante de  MCh-I:p..76(36)
 poussière, la graisse, et je ne sais quelle  couleur  particulière aux taudis parisiens, mi  Fer-5:p.868(.4)
vant de la loge; une démangeaison au nez, la  couleur  particulière d'une ceinture, un chape  Phy-Y:p1095(18)
 moindres choses de cette fête telles que la  couleur  particulière de l'air, le reflet du s  M.M-I:p.582(41)
rit du dernier siècle, qui portent des robes  couleur  pensée, à manches plates et d'une cou  U.M-3:p.810(30)
simplement habillée d'une robe de levantine,  couleur  pensée, faite en redingote à noeuds e  eba-Z:p.615(40)
'en au bon Dieu, qui se mêle d'étendre de la  couleur  plus dans un endroit que dans un autr  Pet-Z:p..72(19)
e département marqué par M. Charles Dupin en  couleur  plus ou moins foncée.  Il avait pour   Pet-Z:p.106(34)
s une affaire de parti et sut lui donner une  couleur  politique.  Aussi, dès cette soirée,   Pie-4:p.149(28)
és en haut et en bas dans une bande d'étoffe  couleur  ponceau sur laquelle étaient dessinée  FYO-5:p1088(.4)
t jetés des coquelicots et noué par un ruban  couleur  ponceau, en robe de mousseline à fleu  Béa-2:p.758(30)
ceur céleste, ce regard devenait terne, sans  couleur  pour ainsi dire, dans les moments où   L.L-Y:p.605(30)
  Elle ne possède guère qu’une pierre et une  couleur  pour exprimer la plus riche des natur  PCh-X:p..51(32)
s faits s'y reproduisent identiquement, à la  couleur  près des murailles, à la hauteur ou à  SMC-6:p.823(28)
 faisait assez ressembler à un soufflet.  Sa  couleur  primitive et celle des roues fourniss  Cho-8:p.947(.7)
fauteuil de canne doublé de maroquin dont la  couleur  primitive était effacée, il semblait   MCh-I:p..60(40)
ée d'un reflet céleste; sa large ceinture de  couleur  puce faisait valoir une taille à teni  DFa-2:p..29(.6)
it pied était chaussé de guêtres en prunelle  couleur  puce, dont la robe blanche, emportée   DFa-2:p..29(.1)
épand sur mes yeux, l'air me semble avoir la  couleur  qu'il avait à Rivalta, quand le jour   Mas-X:p.551(39)
 à l'oeil et que faisait encore ressortir la  couleur  quasi blanche de la camisole nouée au  Pie-4:p..33(13)
r, et qui donne à l'andante du quintetto une  couleur  que je comparerais à celle que Titien  Mas-X:p.594(14)



- 38 -

vec délices, je trouvai au bleu du temps une  couleur  que je ne lui ai plus vue nulle part.  Lys-9:p.985(32)
ar le climat équatorial du physique et de la  couleur  que nous prêtons tous à l'Othello du   Bet-7:p.210(40)
les secrets de cette puissante et magnifique  couleur  qui distingue ce maître.  Le maître,   PGr-6:p1095(25)
cette douce figure y produisait une sorte de  couleur  qui en variait les expressions en en   PCh-X:p.154(18)
de l'homme, est supérieur comme langage à la  couleur  qui est fixe, et au mot qui a des bor  Mas-X:p.609(.9)
 de l'appartement l'une à l'autre.  Ainsi la  couleur  qui faisait le fond d'une pièce serva  CéB-6:p.169(32)
e cette draperie pendent des rideaux de même  couleur  qui restent fermés quand la famille à  Mas-X:p.568(39)
ait cette distinction déformée, de coupe, de  couleur  qui révèle une artiste, et l'homme av  CSS-7:p1160(35)
e vieille fille portait une robe de mérinos,  couleur  raisin de Corinthe, dont la coupe et   Bet-7:p..57(.8)
l'espion des bureaux.  Dès 1816, il prit une  couleur  religieuse très foncée en pressentant  Emp-7:p.961(35)
s instruments donnent à ce morceau sa grande  couleur  religieuse.  Non seulement cet artifi  Mas-X:p.591(20)
le comme l'est une herbe flétrie, mais cette  couleur  rendait sa physionomie intéressante d  Med-9:p.482(42)
 et s'adresse à certaines idées comme chaque  couleur  répond en nous à certains sentiments.  Mas-X:p.608(18)
 les façons étaient empreintes d'une antique  couleur  romaine.  Cette matrone du Marais res  Pie-4:p.153(12)
s ses facultés intellectuelles donnaient une  couleur  rose aux joues, reprit sa pâleur et t  Ten-8:p.586(10)
 mon crâne grandissait et m'enveloppait.  La  couleur  rose de cette fleur sanglante était d  Mem-I:p.319(14)
nt être chargés de fleurs, le ciel avait une  couleur  rose, et l'air lui parut bleuâtre, co  M.M-I:p.693(42)
ffes soigneusement renouvelées étaient d'une  couleur  rouge admirable.  La Flandre revivait  RdA-X:p.706(.9)
 cramoisi ne signifiait pas exclusivement la  couleur  rouge, il voulait dire aussi la perfe  Cat-Y:p.196(40)
eux : sans son régime, son teint eût pris la  couleur  rougeâtre que donne un constant échau  Int-3:p.456(22)
g des joues brillait un duvet soyeux dont la  couleur  s'harmoniait à celle d'une blonde che  I.P-5:p.145(26)
De tous côtés s’élèvent des doléances sur la  couleur  sanguinolente des écrits modernes.  L  PCh-X:p..54(26)
 une teinte de bleu qui s'harmoniait avec la  couleur  sauvage     * Le vélin, avant l'usage  eba-Z:p.823(39)
 y en avait de gris, de blancs, de noirs, de  couleur  scarabée, à reflets d'or, de pailleté  EuG-3:p1056(15)
ffes de cheveux, la poire d'un rubis dont la  couleur  se détachait vigoureusement sur le la  EnM-X:p.933(27)
haussée et la cuisine encore vides, mises en  couleur  seulement, tendues de papier frais et  U.M-3:p.923(28)
Ces croisées avaient de petites vitres d'une  couleur  si verte, que, sans son excellente vu  MCh-I:p..40(14)
aphaël pour ses madones, se distingue par la  couleur  sobre et virginale des pommettes, aus  M.M-I:p.481(39)
érité de couleur, car il n'importe guère que  couleur  soit devant ou derrière, mais je sera  eba-Z:p.501(29)
sjointes et semblaient près de tomber.  Leur  couleur  sombre ajoutait encore à la tristesse  Cho-8:p1031(.6)
a double douleur, son attitude ajoutait à la  couleur  sombre du tableau qu'une jeune reine,  Cat-Y:p.380(12)
 où il se trouvait, cette apparition eût une  couleur  sombre et fantastique.     « Monsieur  Cat-Y:p.404(24)
descendante) cède à l'orage et s'enfuit.  La  couleur  sombre et farouche de ce finale est n  Gam-X:p.490(33)
un chapeau de Bandoni, des gants de chevreau  couleur  sombre.  Sa démarche, cavalière et si  Emp-7:p.976(34)
même temps, pour mon pauvre neveu, de quelle  couleur  sont les atouts.     — Voilà qui est   EuG-3:p1118(.6)
et des bottes soigneusement cirées, un gilet  couleur  soufre qui laissait voir une chemise   M.M-I:p.577(.5)
dingote vert bronze foncé, trois gilets l'un  couleur  soufre, l'autre de fantaisie, genre é  I.P-5:p.663(.5)
quel un habile marchand prête aux étoffes la  couleur  souhaitée par ses chalands.  Le jeune  MCh-I:p..40(.3)
l a besoin ? s'écria Joseph en prenant de la  couleur  sur sa palette et brouillant tous les  Rab-4:p.328(19)
errestre, mettre un peu trop ou pas assez de  couleur  sur son vélin.  Peut-être a-t-il trop  EuG-3:p1201(14)
rancs dès que vous avez mis pour six sous de  couleur  sur une toile...  Mais vous êtes un b  PGr-6:p1094(.6)
isage se trouvait dans des yeux dont l'iris,  couleur  tabac d'Espagne et mélangé de points   Pie-4:p..36(.2)
t Couture.  Maigre, à cheveux roux, les yeux  couleur  tabac d'Espagne, un teint aigre, l'ai  MNu-6:p.355(43)
des bois offrait les teintes graves de cette  couleur  tannée que jadis les rois adoptaient   Lys-9:p1083(11)
guleux, contournés, saillants, immobiles, de  couleur  tannée, c'est-à-dire bruns; mais le f  M.C-Y:p..36(17)
n me désignant un divan couvert d'un casimir  couleur  thé, dont les coussins étaient légère  Phy-Y:p1058(29)
ards de toute la salle une tête chauve d'une  couleur  titiannesque, de chaque côté de laque  Pon-7:p.533(.5)
lumait trop d'espérances, enfin il avait une  couleur  trop poétique pour ne pas plaire à un  PCh-X:p.192(31)
desquels s'agitaient ses deux mains, dont la  couleur  un peu rousse faisait paraître les br  Béa-2:p.658(39)
l'Art.  Ainsi, ce paresseux génie a fondu la  couleur  vénitienne, la composition florentine  Pon-7:p.612(17)
re, pavée en larges carreaux vernissés et de  couleur  verdâtre.  À gauche se trouvaient la   RdA-X:p.665(.9)
e, et ses bals et ses fêtes.  Tout a pris sa  couleur  véritable à mes yeux.  On a besoin de  Mem-I:p.263(28)
nir la main.  Sur le petit papier de tenture  couleur  vert d'eau, il vit collés avec des ép  I.P-5:p.331(29)
edingote usée, mais propre, bien brossée, de  couleur  vert-américain, un gilet noir boutonn  Deb-I:p.769(22)
jeta sur Lemulquinier un regard aigre que la  couleur  verte de ses petits yeux éraillés ren  RdA-X:p.734(38)
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au à la portée de son vol ! »  « Pourquoi la  couleur  verte est-elle si prodiguée dans la n  L.L-Y:p.614(30)
rop blanche, le cosmétique avait produit une  couleur  violâtre et fausse dont les teintes c  PCh-X:p.222(.2)
ortée par-dessus des gants de chevreau d'une  couleur  violâtre.  Il avait une canne à pomme  U.M-3:p.807(24)
nard qui, vêtu d'une robe de chambre en soie  couleur  violette, boutonnée jusqu'au menton,   Env-8:p.347(28)
re, Pons réchauffé reprit forme humaine : la  couleur  vitale revint aux yeux, la chaleur ex  Pon-7:p.684(31)
expression.  Parfois, les yeux prenaient une  couleur  vitreuse, il semblait que la vue se r  RdA-X:p.687(26)
tin, le lustre mal ciselé, simplement mis en  couleur , à bobèches en cristal fondu; le tapi  Bet-7:p.103(21)
nt de voir l'importance qu'on attachait à la  Couleur , à la Composition, au Dessin.  Quand   Rab-4:p.345(18)
 se baissant elle avait pris la boule que sa  couleur , absolument pareille à celle de la po  SMC-6:p.739(37)
itués à l'Océan en devinent les écueils à la  couleur , au remous, au gisement des eaux.  Qu  Ser-Y:p.747(.2)
insulte.  Au demeurant bonne femme, haute en  couleur , ayant sur la tête un foulard par-des  CéB-6:p.114(35)
 à la fois sombre et brillant, sombre par la  couleur , brillant par le grain du tissu, qui   Pay-9:p.210(42)
e ou la caducité : jeunesse blafarde et sans  couleur , caducité fardée qui veut paraître je  FYO-5:p1039(21)
 toute couleur de vérité, ou toute vérité de  couleur , car il n'importe guère que couleur s  eba-Z:p.501(29)
 habit vert et d'un pantalon en drap de même  couleur , d'une cravate noire et de bottes usé  Env-8:p.348(.4)
que le général est un homme violent, haut en  couleur , de cinq pieds neuf pouces, rond comm  Pay-9:p..60(43)
aprices d'un ciel qui change incessamment de  couleur , de lumière ou d'aspect.  Loin de vou  F30-2:p1142(35)
 le confort d'Issoudun : des carreaux mis en  couleur , des papiers de tenture assez élégant  Rab-4:p.408(38)
et où le dessin l'a si bien préoccupé que la  couleur , dont il dispose à son gré, ne s'y re  I.P-5:p.316(15)
rmonier aux sentiments; elle se colore de la  couleur , elle vibre de la note qu'apporte un   Mas-X:p.565(36)
gence, et ces souvenirs, ces images ont leur  couleur , elles sont tristes ou gaies.  Vous n  Mas-X:p.608(14)
nt.  Les rideaux sont blancs ou en étoffe de  couleur , en coton ou en soie, les chaises son  Emp-7:p.956(25)
égnait, par la modestie et par l'unité de la  couleur , en donnant à cette expression le sen  Int-3:p.472(27)
bles intérieurs.  Sa figure, dénuée de toute  couleur , entièrement blanche de la blancheur   CdV-9:p.850(15)
tre les deux systèmes, entre le dessin et la  couleur , entre le flegme minutieux, la raideu  ChI-X:p.417(23)
s exacte neutralité.  Je ne veux pas prendre  couleur , et dois rester une énigme jusqu'à la  A.S-I:p.990(29)
n de ce qu'en style d'office il appelait une  couleur , et il commit la faute de laisser per  Pay-9:p.106(36)
loir était sublime de réalité, harmonieux de  couleur , et réveillait les idées patriarcales  Ser-Y:p.760(12)
et luisants sous deux pommettes violentes de  couleur , et se perdaient dans sa cravate.  De  Pay-9:p.307(15)
ges qui n'avaient pas seulement été mises en  couleur , et tendue d'un papier à sept sous le  Env-8:p.346(.9)
t de la Société d'agriculture, homme haut en  couleur , grand et gros, apparut remorqué par   I.P-5:p.193(24)
r bleu semé de bouquets.  Le carreau, mis en  couleur , ignorait le lustre qu'y donnent les   ZMa-8:p.831(.6)
fantaisie.  Tout en chargeant son pinceau de  couleur , il grommelait entre ses dents : « Vo  ChI-X:p.421(.6)
    Déjà tout aussi fort que Gros en fait de  couleur , il ne voyait plus son maître que pou  Rab-4:p.301(19)
s que cet aspect bien-aimé le fît changer de  couleur , il passait du vert au jaune.     Mll  P.B-8:p..29(19)
it le tableau condamné; il en réchauffait la  couleur , il y faisait les corrections indiqué  PGr-6:p1097(23)
lanc. »     Hélas ! les livres ont une autre  couleur , ils sont teints par l'auteur, et que  Pet-Z:p.102(14)
sons, avait écrit un mot.  Le papier, par sa  couleur , impliquait déjà de puissantes recomm  SMC-6:p.863(29)
érament.  C'était un bon gros homme, haut en  couleur , jovial, dépensier, plein de fantaisi  P.B-8:p..41(33)
 marchant.  C'était une Auvergnate, haute en  couleur , l'air réjoui, franche, à dents blanc  PCh-X:p.280(26)
sque.  Courte et grosse, d'un teint riche en  couleur , la mère Cardinal devait boire son pe  P.B-8:p.169(.1)
 une arche en pierres moussues d'une superbe  couleur , la plus jolie des mosaïques entrepri  Pay-9:p..52(20)
la matière par rapport à l'homme, le son, la  couleur , le parfum et la forme, ont une même   L.L-Y:p.686(.2)
'une jeune fille.  N'ai-je pas bien saisi la  couleur , le vif de la ligne qui paraît termin  ChI-X:p.435(28)
, la grâce exquise des contours, la pose, la  couleur , les cheveux, tout enfin.     « Il es  Sar-6:p1054(21)
ositions dues à des vêtements tous divers de  couleur , les contrastes de ces visages si car  F30-2:p1159(.9)
i expressive, les lèvres sont d'une si belle  couleur , les dents rient de si bonne grâce !   Mem-I:p.212(37)
.  — Oui, tout y est en rapport, les tons de  couleur , les meubles, la physionomie.     — C  V.F-4:p.900(.9)
ours ont acquis une plénitude d'une mauvaise  couleur , les tons de plomb dominent dans le t  Béa-2:p.722(28)
iel de lumière; les montagnes changeaient de  couleur , les versants de nuances, les vallons  Med-9:p.386(29)
ve.  Le petit carreau de cette pièce, mis en  couleur , n'avait pas encore été frotté; mais   I.P-5:p.331(12)
 un seul fait ?  Nous faisons des papiers de  couleur , nous achetons, pour les colorer, des  I.P-5:p.719(42)
e.  Son visage, très ridé, très creusé, sans  couleur , occupait tout d'abord le regard par   U.M-3:p.794(.7)
 avec le trait et le noir, qui n'est pas une  couleur , on peut faire une figure; ce qui pro  ChI-X:p.427(17)
, qui paraissait ne devoir jamais changer de  couleur , pâlit.     — Comment ! dit Max, mais  Rab-4:p.411(23)
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mment coupés, et noirs comme du jais.  Cette  couleur , pareille à celle d'une chevelure abo  Dep-8:p.808(.8)
auprès d'une autre presque semblable dont la  couleur , plus voyante, écrase la sienne.  Car  Pet-Z:p..43(37)
 jeune peintre.  Mon frère est d'une superbe  couleur , s'écria-t-il à l'aspect de Philippe.  Rab-4:p.305(28)
 tapage de couleurs.  Au moins, avez-vous là  couleur , sentiment et dessin, les trois parti  ChI-X:p.420(10)
ns doute étudiée et dans sa forme et dans sa  couleur , tant chacune était bien mise à sa pl  EnM-X:p.931(36)
fure, semblait donner, par la richesse de la  couleur , un corps à ses formes frêles devenue  DdL-5:p.955(34)
ures, des façons, un teint, des regards, une  couleur , une odeur, enfin des propriétés infa  SMC-6:p.831(25)
pt !  Ses cheveux blonds sont d'une si jolie  couleur  !  Ne trouves-tu pas quelque chose da  PCh-X:p.161(21)
comme je voudrais savoir ce que c'est que la  couleur  ! » s'écria-t-elle un soir en entenda  Rab-4:p.530(22)
erons...     — Eh bien, en voilà un homme de  couleur  ! s'écria Mlle Adèle.  Si votre nabab  SMC-6:p.637(24)
'immensité du temps nous le teint d'une même  couleur  : la vie est bleue comme l'est un cie  DdL-5:p1003(.6)
n veut admettre le noir du chapeau comme une  couleur  : le pantalon était olive le gilet ro  Mas-X:p.555(10)
t-être remarqué leur couleur...     « Quelle  couleur  ? demandera sans doute un épicier, le  Pet-Z:p.102(11)
nua-t-elle, Béatrix n'a pas la finesse de sa  couleur ; elle a de la sévérité dans les ligne  Béa-2:p.716(12)
mu, car son nez si rouge perdit un peu de sa  couleur .     « Eh bien, ce serait des malheur  Emp-7:p1037(42)
 d'Arthez et Bridau, peut-être à cause de sa  couleur .     CINQUANTIÈME SONNET     LA TULIP  I.P-5:p.340(31)
ment de Murat, qui ne renonçait guère sur la  couleur .  Après une des premières affaires de  Med-9:p.594(.4)
ténuaient la pompe excessive de cette royale  couleur .  Elle était coiffée comme une jeune   Int-3:p.456(31)
duites par le frottement ou par les mises en  couleur .  Enfin, là règne la misère sans poés  PGo-3:p..54(19)
sans s'essuyer les pieds, n'était pas mis en  couleur .  Enfin, les portes mal réchampies pa  V.F-4:p.831(43)
umée, et les draperies n'avaient plus aucune  couleur .  Entre la cheminée et la longue tabl  Int-3:p.442(.3)
ur où les peintres craignent de mettre de la  couleur .  Et ils veulent, dit-on, renverser n  RdA-X:p.707(19)
rophe de Descoings, le moindre changement de  couleur .  Excessivement friande, elle aimait   Rab-4:p.281(31)
eries en bois de Spa et mettre le carreau en  couleur .  Godefroid prit la mesure des pièces  Env-8:p.236(.9)
 chamois, un pantalon gris et une cravate de  couleur .  Il avait de larges pieds mal chauss  Emp-7:p.941(.7)
ventures donnaient à Farrabesche une fameuse  couleur .  La troupe avait ses affidés, vous c  CdV-9:p.769(.8)
e bord d'une grenade ouverte, dont elle a la  couleur .  Le menton se relève fermement; il e  Béa-2:p.695(20)
r cette riche étoffe et par cette magnifique  couleur .  Le naïf contentement que toute femm  CéB-6:p.172(22)
êtus de la tête aux pieds en drap de la même  couleur .  Les plus recherchés dans leur mise   Cho-8:p.907(23)
inture noire et des brodequins de cette même  couleur .  Ses cheveux simplement tordus sur s  Lys-9:p.998(.1)
e les prétendus inconvénients de cette fauve  couleur .  Ses yeux gris étincelaient, son fro  I.P-5:p.166(28)
le ? s'écria le vieux médecin, elle est sans  couleur .  Une pareille émotion après dîner pe  U.M-3:p.853(30)
onjugale, vous aurez peut-être remarqué leur  couleur ...     « Quelle couleur ? demandera s  Pet-Z:p.102(10)
argent.     — Mon maîdre ne ferra chamais la  gouleur  te fodre archant ! »     Évidemment l  I.P-5:p.630(.4)
;     À l'en croire, pourtant, de splendides  couleurs      Témoigneraient un jour de sa nob  I.P-5:p.517(.7)
.  Mais dès ce moment chaque jour ajouta des  couleurs  à ce squelette, le revêtit des grâce  F30-2:p1137(15)
 ondoient, tournent, changent d'aspect et de  couleurs  à chaque phrase.  Les critiques vive  AÉF-3:p.675(31)
ue tu n'es pas assez fin pour faire voir des  couleurs  à la darbone..., dit-il en caressant  SMC-6:p.909(.8)
métaphore est de saison, dont l'éclat et les  couleurs  agirent sur son imagination avec les  Bal-I:p.134(20)
gnés avec soin, sillonnaient la tête par les  couleurs  alternées du blanc et du noir.  La c  Hon-2:p.537(12)
r, j'eus le courage de lui peindre, sous des  couleurs  animées, sa vieillesse déserte, vide  PCh-X:p.175(19)
mpreint de pensées presque orageuses, et des  couleurs  animées.  Elle était assise sur un d  F30-2:p1211(28)
ère, se couperosa; la figure, dont les vives  couleurs  annonçaient une séduisante sagesse,   Mel-X:p.357(37)
nnés à leurs maîtres et en harmonie avec les  couleurs  antiques de cette demeure, cet enfan  Cab-4:p1005(28)
car Jacques avait ce teint de lait animé des  couleurs  ardentes qui distinguent les jeunes   Lys-9:p1155(12)
aquelle j'ai cru, cette fleur enchantée, aux  couleurs  ardentes, et dont les parfums inspir  Hon-2:p.594(29)
'inauguration.     Pâquerettes des prés, vos  couleurs  assorties     Ne brillent pas toujou  I.P-5:p.338(11)
t dans cette harmonie parfaite un concert de  couleurs  auquel l'âme répondait par des idées  FYO-5:p1088(38)
Gand, et surpris de trouver au mouvement des  couleurs  aussi tranchées; de là ce premier ap  Pat-Z:p.280(.3)
s Catherine eût été déjà ridée, flétrie, ses  couleurs  autrefois vives seraient devenues fo  CdV-9:p.828(.3)
stre à Venise, entre la ligne de poteaux aux  couleurs  autrichiennes qui marque la route co  Mas-X:p.550(15)
mme un ciel pur.  Trouverons-nous ces douces  couleurs  aux sombres tableaux des amours illé  Phy-Y:p.972(40)
 ne possédait pas quatre toile propres.  Les  couleurs  avaient alors un haut prix, et le pa  ChI-X:p.428(12)
es plis par un long usage, un tapis d'où les  couleurs  avaient disparu, des meubles dédorés  Bet-7:p..58(18)
e fille, dont la voix était glacée, dont les  couleurs  avaient disparu, dont la démarche ét  EnM-X:p.956(11)
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l avait changé.  Heureux tous les jours, ses  couleurs  avaient pâli, son regard était tremp  I.P-5:p.471(24)
ignent les sentiments et les choses avec des  couleurs  bien autrement brillantes que celles  Phy-Y:p1019(16)
s salants, contraste vigoureusement avec les  couleurs  bleues et brunes des Paysans, avec l  Béa-2:p.640(25)
rt ce grand peintre a su employer toutes les  couleurs  brunes de la musique et tout ce qu'i  Mas-X:p.591(.6)
'indicible mélancolie que cause l'aspect des  couleurs  brunes qui marquent les produits de   CdV-9:p.708(.1)
saurait trop préparer l'intelligence par des  couleurs  brunes, par des idées graves; ainsi   PGo-3:p..51(.5)
z vous. »     Dans ce cabinet dominaient les  couleurs  brunes, relevées par des agréments v  CéB-6:p.169(29)
s nuages, illuminèrent par des jets de mille  couleurs  cette scène à demi sauvage.  Les tui  Adi-X:p.978(21)
des Cheveux de Vénus aux feuilles épaisses à  couleurs  changeantes comme la gorge des pigeo  EuG-3:p1075(.7)
 mon bon Fougères, il vaut mieux laisser ses  couleurs  chez Brullon, et ne pas voler la toi  PGr-6:p1097(.7)
 sont agréablement peints et allégis par des  couleurs  claires, enfin les boiseries sont do  Mas-X:p.569(.9)
dans une obéissance passive.  Ses brillantes  couleurs  commencèrent à s'éteindre.  Elle se   Pie-4:p..88(36)
 le prétendu tableau.  Je ne vois là que des  couleurs  confusément amassées et contenues pa  ChI-X:p.436(13)
êmes prennent alors des teintes blondes, les  couleurs  d'ambre de la maturité.  Puis ces fe  Béa-2:p.734(34)
. »     Un lac alimenté par des neiges a des  couleurs  d'opale et une transparence qui en f  A.S-I:p.987(23)
ilet d'étoffe commune à carreaux de diverses  couleurs  d'où pendaient à l'endroit du gousse  I.P-5:p.304(.1)
cette petite robe de mousseline de laine aux  couleurs  d'un tartan de je ne sais quel clan   P.B-8:p..76(14)
 alarmé sur l'avenir d'un grand homme et les  couleurs  d'une admiration sincère pour le tal  I.P-5:p.577(20)
une figure ronde et joufflue, animée par les  couleurs  d'une brillante santé; tandis que le  Deb-I:p.766(.9)
désordre, la poésie et la réalité, de riches  couleurs  dans l'ombre, et souvent tout un dra  Ven-I:p1042(10)
 plus étonnante que celle des parfums et des  couleurs  dans la plante.  Les parfums sont de  L.L-Y:p.632(40)
dame, dit-il, encore un peu de temps, et les  couleurs  de ce pastel auront disparu.  Le por  Bou-I:p.426(.5)
ie d'un grand spectre.  Il faut avoir vu les  couleurs  de ces pierres granitiques grises et  Cho-8:p1027(.6)
s, les friandises les plus séductrices.  Les  couleurs  de ces tableaux gastronomiques étaie  PCh-X:p.107(.9)
e, laissait à peine voir dans ses rayons les  couleurs  de cet incendie.  C'était comme un r  F30-2:p1197(36)
  À gauche de la porte, éclataient les vives  couleurs  de cette vulgaire affiche : Bonne bi  Pay-9:p..82(31)
à rien, puisque ce prince mourut portant les  couleurs  de Diane de Poitiers.     À la mort   Cat-Y:p.202(30)
t blafarde, mais changeante et semblable aux  couleurs  de l'acier.  Le ciel était généralem  JCF-X:p.315(28)
cates ciselures du bronze et les somptueuses  couleurs  de l'ameublement.  Les fleurs rares   PCh-X:p..96(.1)
 qu'il engendre se refuse à l'analyse et aux  couleurs  de l'art.  D'ailleurs, ces souffranc  F30-2:p1106(36)
 le pavillon jaune et brun de l'hyménée (les  couleurs  de l'Autriche si puissante par le ma  M.M-I:p.538(16)
res pousses du printemps donnaient alors les  couleurs  de l'émeraude.  À gauche, la Loire a  F30-2:p1052(28)
s pains blonds.  Les cristaux répétaient les  couleurs  de l'iris dans leurs reflets étoilés  PCh-X:p..97(14)
ige moins d’étoffe dans son habillement, les  couleurs  de la description sont moins coûteus  Emp-7:p.882(24)
iller aux yeux de la comtesse les éclatantes  couleurs  de la fatale pomme.  Marie quitta ce  FdÈ-2:p.313(20)
 l'autre, sans que le pinceau s'abreuvât des  couleurs  de la palette : les yeux attachés su  Ven-I:p1059(41)
l ne présentait pas seulement les brillantes  couleurs  de la parure, il avait une âme, il v  FdÈ-2:p.311(21)
position d'un blanc mat contrastait avec les  couleurs  de la rose du Bengale, avait pris le  DdL-5:p.921(11)
ste, sur les joues de qui reparaissaient les  couleurs  de la santé.     — Le secrétaire, di  M.M-I:p.630(19)
velle femme.  La marquise avait les franches  couleurs  de la santé.  Ses yeux, vivifiés par  F30-2:p1086(15)
n, sous les trames du coton, sous les riches  couleurs  de la soie, sous les dessins de la d  Phy-Y:p1069(.4)
e droite à gauche, et faisait resplendir les  couleurs  de la végétation, mettait en relief   PCh-X:p.279(.6)
es devoirs, et recherchera d'autant plus les  couleurs  de la vertu qu'elle en aura moins.    Phy-Y:p.990(32)
de neige, où l'automne y répandait les pâles  couleurs  de la vieillesse, et quand le printe  eba-Z:p.674(22)
e, à force d'exemples malheureux, les belles  couleurs  de leur figure idéale s'abolissent;   Bal-I:p.123(.8)
Ces deux anges faisaient pâlir par les vives  couleurs  de leurs yeux humides, de leurs joue  F30-2:p1157(.6)
s, moi, que tu engraisses, que tu prends des  couleurs  de maçon, et que j'aime les hommes p  Pet-Z:p..72(13)
adeleine était femme; elle avait grandi, ses  couleurs  de rose du Bengale renaissaient sur   Lys-9:p1154(28)
assez grand nombre pour pouvoir assortir les  couleurs  de sa mise.  Il passa bientôt dandy.  I.P-5:p.479(11)
ation, elle n'était pas reconnaissable : les  couleurs  de sa toilette étaient choisies de m  I.P-5:p.286(17)
à prendre ces teintes de vert bronzé chaudes  couleurs  de terre de Sienne, qui composent le  Pay-9:p.326(33)
 formes, car la corruption sociale prend les  couleurs  de tous les milieux où elle se dével  AvP-I:p..17(31)
 alors ne révèle rien en colorant encore des  couleurs  déjà si vives, tous les foyers intér  F30-2:p1206(.7)
ortions de ces matières font les différentes  couleurs  des cheveux.  Ainsi les rouges ont b  CéB-6:p.125(41)
eu avait fait faire en secret une livrée aux  couleurs  des Cinq-Cygne pour le fils du jardi  Ten-8:p.547(20)
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 fête, la pourpre des visages étonnés et les  couleurs  des coussins foulés par le bras blan  Elx-Y:p.476(22)
ur de la lampe, la flamme de leurs yeux, les  couleurs  des étoffes et des tapisseries étaie  M.C-Y:p..47(16)
 que j'avais brodée, une toque écossaise aux  couleurs  des Stuarts et à plumes de coq; Naïs  Mem-I:p.352(39)
ux contrastes des divers feuillages, par les  couleurs  des touffes fleuries et par toutes l  PCh-X:p.235(.8)
mme triomphante éclatait dans les splendides  couleurs  des tulipes qui s'élevaient du long   RdA-X:p.712(24)
gtemps leur mère leur donna des vêtements de  couleurs  différentes pour ne pas se tromper.   Ten-8:p.520(41)
antastiques imprimées aux masses, et par les  couleurs  dont elle nuance les eaux.  En ce mo  Cho-8:p1113(.2)
inte de la brosse dans les différents tas de  couleurs  dont il parcourait quelquefois la ga  ChI-X:p.421(11)
 Mme de Granville semblait avoir horreur des  couleurs  douces et claires.  Peut-être aussi   DFa-2:p..60(.7)
même que les yeux habitués à ne voir que des  couleurs  douces sont blessés par le grand jou  Lys-9:p1139(41)
 quelques touffes jaunies enrichissaient des  couleurs  du bronze, et que le vert émeraude d  Cho-8:p.913(13)
du siècle précédent, et qui conservaient les  couleurs  du châtaignier.  Ces décorations ple  EnM-X:p.866(36)
r le vaste miroir des eaux réfléchissant les  couleurs  du ciel, spectacle curieux au sein d  Ser-Y:p.734(12)
représente un homme aussi exactement que les  couleurs  du colimaçon se reproduisent sur sa   Pat-Z:p.237(24)
ns bientôt laissé les éclatantes et stériles  couleurs  du coréopsis ou des tulipes, et nous  DdL-5:p1006(21)
e trouvèrent sous un massif d'arbres que les  couleurs  du couchant enveloppaient comme d'un  Bal-I:p.152(10)
 ne tremblaient même pas dans ces admirables  couleurs  du couchant qui sont tout à la fois   L.L-Y:p.672(24)
ait le soleil dont les rayons mangeaient les  couleurs  du meuble, toutes ces grandes petite  V.F-4:p.866(34)
duire d'ensemble, l'opposition burlesque des  couleurs  du pantalon jaune, du gilet rouge, d  Cho-8:p.966(.2)
its de son coeur et se peint avec les riches  couleurs  du rêve un être idéal à qui elle se   Gam-X:p.480(13)
aux, il permettait encore de voir les riches  couleurs  du tapis et les meubles soyeux de la  PCh-X:p.253(33)
s, épongés soi-même, rehaussée par les vives  couleurs  du velours ou de la soie; mais c'est  Mem-I:p.353(16)
et brillantes, offraient mille contrastes de  couleurs  dus à la diversité des uniformes, de  F30-2:p1044(35)
e leurs parapluies rouges, tous vêtus de ces  couleurs  éclatantes qui les rendent si pittor  U.M-3:p.780(12)
uit à dix pas de distance.  Elle ne porte ni  couleurs  éclatantes, ni bas à jours, ni boucl  AÉF-3:p.693(.3)
 complexion excessivement délicate, brune, à  couleurs  éclatantes, svelte, et de la plus jo  Env-8:p.289(23)
 couvert en vieille tapisserie de Beauvais à  couleurs  effacées.  Sur la cheminée, une pend  Cab-4:p1062(38)
ans la joie folle de la génération, avec les  couleurs  embaumées de la fleur et les sucs ra  Bet-7:p.241(38)
placent les pages écrites en Orient avec des  couleurs  embaumées.  Quel charme que de faire  Lys-9:p1054(.8)
ient admiré, du haut des rochers, les riches  couleurs  embellies par les feux du soleil cou  Aub-Y:p..95(42)
rai, mais qui plaisaient par la richesse des  couleurs  en harmonie avec celles des fleurs.   Cat-Y:p.409(18)
s pour le bal; elle rafraîchit et ravive les  couleurs  en ouvrant ou fermant les pores selo  CéB-6:p..66(14)
omment une jeune fille pouvait conserver des  couleurs  en vivant dans cette cave.  Un étudi  DFa-2:p..20(19)
ste, est une de ces fleurs célestes dont les  couleurs  et le parfum consolent de tous les c  M.M-I:p.541(15)
roulant vivement près du chevalet la boîte à  couleurs  et le tabouret, tout jusqu'à un tabl  Ven-I:p1044(13)
 à peindre.  S'il y a des rapports entre les  couleurs  et les agitations de l'âme; si, comm  Fer-5:p.844(29)
ant au pied, les admirant, je pensai que les  couleurs  et les feuillages avaient une harmon  Lys-9:p1053(23)
 bizarrerie des étiquettes, par la magie des  couleurs  et par la réunion de tant d'objets,   Pay-9:p.265(19)
; mais quand les yeux étaient amusés par les  couleurs  et par les dorures habilement combin  Cat-Y:p.283(.8)
 jeune baron du Guénic, qui avait repris ses  couleurs  et sa fleur de jeunesse, entendit sa  Béa-2:p.839(35)
ntré beaucoup de femmes qui aient ses jolies  couleurs  et sa petite fossette ?  Non, pas vr  PGo-3:p.231(37)
ffre, elle devait y tomber inconnue avec ses  couleurs  et ses parfums inconnus.  Comme beau  L.L-Y:p.692(27)
...  Voilà donc où sont en allées tes jolies  couleurs  et ta belle santé !  Qu'est devenue   Pie-4:p.126(43)
terne et pâle de la baronne reprit alors ses  couleurs  et une espèce de gaieté.  Piombo se   Ven-I:p1070(15)
 vie le deuil de M. de Brézé, son mari.  Ses  couleurs  étaient blanc et noir, le Roi les av  Cat-Y:p.198(23)
t du bout de sa brosse une esquisse dont les  couleurs  étaient encore humides.     — Et que  Rab-4:p.318(.3)
élodie, la mélodie enfantait la lumière, les  couleurs  étaient lumière et mélodie, le mouve  Ser-Y:p.855(15)
aient par leur feuillage d'or, et toutes ces  couleurs  étaient nuancées par des places gris  CdV-9:p.757(40)
 ses yeux gris lançaient un regard doux, ses  couleurs  étaient pâles.  Il y avait de la fem  Gre-2:p.428(18)
vait un petit coussin en tapisserie dont les  couleurs  étaient passées.  Le salon commun où  CdT-4:p.209(16)
e en le revoyant.  Dieu me jugera. »     Ses  couleurs  étaient revenues, sa pâleur avait pr  SMC-6:p.471(43)
s ou la passion donnèrent à cette figure des  couleurs  étincelantes, et l'on vit que le mon  Cho-8:p.992(15)
ière, que vous eussiez dit d'un miroir.  Ses  couleurs  fines avaient été mises sur les joue  Bet-7:p.406(15)
ible de redresser cette tige, de raviver ces  couleurs  flétries, de ramener la sève dans ce  Hon-2:p.582(.2)
 filets délicats imprimés sur les pétales en  couleurs  foncées, la délicatesse des riches t  EnM-X:p.905(25)
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ns esprits n'admettent pas ses mondes où les  couleurs  font entendre de délicieux concerts,  Ser-Y:p.774(26)
n choisi, ni trop brillant, ni trop élégant;  couleurs  fraîches et douces à l'oeil, stores   MNu-6:p.382(29)
ques des Indes ou de l'Amérique, comparé aux  couleurs  grises des oiseaux de l'Europe.  Luc  I.P-5:p.268(23)
artes.  Les hommes de ce salon offraient les  couleurs  grises et fanées des vieilles tapiss  Cab-4:p.976(36)
obe, on est tout d'abord surpris de voir les  couleurs  grises et fauves spécialement affect  RdA-X:p.659(24)
age; elle était vêtue en étoffes de laine de  couleurs  grises et harmonieuses; sa gorgerett  Cat-Y:p.230(38)
en exaltant leur trou de souris économe, les  couleurs  grises et les parfums monastiques de  Mus-4:p.670(.6)
elle réformait sa toilette, elle portait des  couleurs  grises, elle parlait catholicisme, c  P.B-8:p..44(19)
ère, l'impression que nos yeux reçoivent des  couleurs  grises, un doux repos, une suave qui  Med-9:p.559(42)
rit au regard une harmonieuse combinaison de  couleurs  grises, une sorte de demi-deuil, une  SdC-6:p.980(.1)
'une garniture, de l'assortiment de quelques  couleurs  hétérogènes, étaient dévorées du dés  I.P-5:p.194(39)
e Turquie, mais composé de pierres aux mille  couleurs  incrustées dans un marbre blanc !  V  Mas-X:p.563(29)
nivrantes senteurs, la tiède atmosphère, les  couleurs  jaunâtres des rayons du soir, tout s  Béa-2:p.820(30)
e toutes; il doit cacher sous les plus vives  couleurs  la logique et le sentiment, deux pui  I.P-5:p.207(32)
ant sur sa poitrine, l'étoffe aux brillantes  couleurs  laissait voir le bas du cou, dont le  FMa-2:p.205(14)
oits, et la défiance teignait de ses sombres  couleurs  les actions et les discours les plus  Ven-I:p1045(16)
 vie nouvelle, lui peignit le monde sous les  couleurs  les plus brillantes, l'entretint de   Mar-X:p1058(18)
ductions des zones tempérées, tandis que les  couleurs  les plus éclatantes distinguent cell  RdA-X:p.659(26)
 des vitres flamboyantes d'où naissaient les  couleurs  les plus improbables.     Devenu pen  Pay-9:p.289(.8)
s de cette scène pleine d'observations et de  couleurs  locales ne peuvent être appréciées q  PGo-3:p..49(27)
 thèse en enrichissant son argumentation des  couleurs  locales que lui fournirent les habit  Pat-Z:p.228(35)
e le plomb d'aucun fusil n'atteint, dont les  couleurs  magiques, dont les pierreries scinti  M.M-I:p.510(14)
ntérieur desquels étaient répandues diverses  couleurs  mêlées, ce qui leur donnait l'appare  Int-3:p.441(19)
ies qui plaisent aux belles âmes, et que les  couleurs  mettent si bien en relief.  Les rich  CdV-9:p.716(36)
intérieur des ménages réjouit l'oeil par des  couleurs  moelleuses, par une bonhomie vraie;   RdA-X:p.659(10)
agitèrent sur les près, sous les arbres; des  couleurs  mortes se réveillèrent, des oppositi  Adi-X:p.978(24)
euse : ni les étoffes, ni les façons, ni les  couleurs  n'étaient de mode.  La coiffure qui   I.P-5:p.265(32)
ns le rôle de Lara, vivement inspiré par les  couleurs  nacrées de mille coquillages, exalté  PCh-X:p..72(20)
ux de chlorose, et qui prive le corps de ses  couleurs  naturelles, qui trouble l'appétit et  Pie-4:p..35(29)
 de véritables dessins des Indes et dont les  couleurs  ne passeront pas. "  Puis je lâche m  I.G-4:p.575(14)
les, admirer ce que vous avez créé, voir des  couleurs  nouvelles, inespérées qui s'étalent   CdV-9:p.671(14)
it à quarante-sept ans s'animèrent, de pâles  couleurs  nuancèrent ses joues flasques et fro  Bet-7:p.224(.2)
n enfant a remué, les sinistres et horribles  couleurs  ont disparu !  J'ai crié comme quand  Mem-I:p.342(.9)
nsée même, sans le secours de la parole, des  couleurs  ou de la forme.  La candeur a sur l'  U.M-3:p.891(23)
fétidement arrosé.  Des rubans de toutes les  couleurs  ou des prospectus fleurissaient dans  I.P-5:p.356(27)
accessoires de ce boudoir par l'harmonie des  couleurs  ou par le charme des oppositions.  L  Cho-8:p1182(.7)
blies, offraient sur elles une exposition de  couleurs  outrageusement bizarres, les maris s  I.P-5:p.194(43)
 est mince et fluette comme elle; elle a ses  couleurs  pâles et ses cheveux blonds; le vieu  EnM-X:p.936(18)
ie, fut en proie à de violents chagrins; ses  couleurs  pâlirent, elle réfléchit, elle compa  MCh-I:p..76(17)
eront moins les yeux.  Vous avez raison, ces  couleurs  papillotent et font mal.     — À quo  RdA-X:p.743(22)
ard, toutes les pensées que trahissaient les  couleurs  particulières du teint.  Il y avait   Fir-2:p.152(20)
s; mais ces effets sont en harmonie avec les  couleurs  passées du tapis de la Savonnerie qu  Mem-I:p.200(32)
oir pour en reconnaître les sujets, tant les  couleurs  passées et les figures criblées de r  EuG-3:p1040(29)
iment de la maternité.  Les peintres ont des  couleurs  pour ces portraits, mais les idées e  F30-2:p1207(29)
qu'on nomme des fleurs d'orage.  Bientôt les  couleurs  prennent des teintes plus fortes.     Phy-Y:p.992(15)
soutenant le dôme du ciel; au lieu des mille  couleurs  projetées par les vitraux, le soleil  Cho-8:p1117(31)
yons flétrissants, n'avait rien perdu de ses  couleurs  pures ni de sa rustique franchise.    Cho-8:p.967(22)
 elle n'avait pas cette fraîcheur rosée, ces  couleurs  purpurines qui décorent les joues de  L.L-Y:p.659(13)
ce ni de la blancheur de teint ni des jolies  couleurs  qu'elle se vantait d'avoir eues.  Le  CdT-4:p.208(28)
n musique, les instruments font l'office des  couleurs  qu'emploie le peintre.  Du moment où  Gam-X:p.478(33)
l de l'hiver semblait plutôt verser de pâles  couleurs  qu'épancher sa lumière et où l'autom  Cho-8:p1117(.2)
s une église où vient un maire qui porte les  couleurs  qu'ils appellent nationales ? ...  V  eba-Z:p.642(40)
leur combinaisons, ont-ils la conscience des  couleurs  qu'ils présentent aux yeux de l'homm  Ser-Y:p.808(16)
moment, ma chère.  Vous avez les plus jolies  couleurs  que j'aie vues jamais. »  Puis elle   PGo-3:p.115(21)
evé du faubourg Saint-Germain sous les vives  couleurs  que jette le prisme de l'amour.  Il   Cab-4:p1019(26)
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 se teindre alors des douces et harmonieuses  couleurs  que le couchant jette sur les campag  CdV-9:p.846(37)
 remarquer à Poussin les diverses couches de  couleurs  que le vieux peintre avait successiv  ChI-X:p.436(27)
nseils pour l'emploi des encres des diverses  couleurs  que nécessitent les configurations d  I.P-5:p.566(.1)
'ai annoncée en te peignant avec de si vives  couleurs  que tu ne pusses jamais réaliser le   Béa-2:p.772(.9)
al, comme y sont peut-être effectivement les  couleurs  que vous admirez au col des oiseaux   L.L-Y:p.655(34)
é par le total du mémoire de son marchand de  couleurs  que, tout en maudissant les Arts, el  Rab-4:p.526(.9)
 ceux d'Angoulême !  C'était tout le luxe de  couleurs  qui brille sur les familles ornithol  I.P-5:p.268(22)
ns un même milieu et d'un même principe, ces  couleurs  qui constituent chacune un résultat   RdA-X:p.710(37)
lumière qui parle, où brillent et vivent les  couleurs  qui embaument; j'ai l'anneau de Salo  Ser-Y:p.806(23)
'une espèce de chenille en laine de diverses  couleurs  qui en entourait la forme.  Ceux-ci,  Cho-8:p.906(22)
genre.  C'est la plante vénéneuse aux riches  couleurs  qui fascine les enfants dans les boi  SMC-6:p.790(.6)
genre.  C'est la plante vénéneuse aux riches  couleurs  qui fascine les enfants dans les boi  SMC-6:p.820(.7)
 dont ils avaient besoin, sous les poétiques  couleurs  qui l'eussent fait aimer.  Quand Lam  DdL-5:p.930(40)
x, ou ravir à ses joues blanches les tendres  couleurs  qui les nuançaient encore.  Pendant   DFa-2:p..24(.1)
e de le promener au-dehors; mais les légères  couleurs  qui nuançaient le blanc mat de sa pe  EnM-X:p.897(12)
etée sur le chevet.  Cette sévère trinité de  couleurs  rappelait la grande pensée catholiqu  CdV-9:p.716(40)
ar un orage !  J'étudiais les mousses, leurs  couleurs  ravivées par la pluie, et qui sous l  PCh-X:p.135(40)
de Mortsauf, composaient un tableau dont les  couleurs  répétaient en quelque sorte à l'espr  Lys-9:p1106(.2)
tense ouvrit les yeux, vit Wenceslas, et ses  couleurs  revinrent.  Un instant après, elle s  Bet-7:p.170(29)
e faire du peintre amateur, le spectacle des  couleurs  riches, mais vieillies et harmonieus  Rab-4:p.287(33)
a loge avaient privé ce petit malheureux des  couleurs  roses et des chairs rebondies de l'e  eba-Z:p.590(39)
on visage, toujours délicat, était privé des  couleurs  roses qui jadis lui donnaient un si   F30-2:p1054(28)
n.  Bientôt les rayons du soleil prirent ces  couleurs  rougeâtres qui, par d'insensibles gr  Béa-2:p.659(22)
errasse en terrasse sans faire attention aux  couleurs  rouges aux tons orangés, aux teintes  CdV-9:p.700(.9)
uit des gouttes qui tombaient, jouissant des  couleurs  rouges que le couchant étalait aux c  Mem-I:p.379(.9)
coucher du soleil, quand l'astre versait ses  couleurs  rouges sur les flots comme un mantea  EnM-X:p.913(25)
ontraient leurs colonnades blanchâtres.  Ces  couleurs  rousses, fauves, grises, artistement  CdV-9:p.757(43)
urs intellectuelles, dont les parfums et les  couleurs  s'harmonient aux conditions du solei  eba-Z:p.777(.5)
e l'état paisible où le met la Confiance aux  couleurs  sanguinolentes de la Bellone commerc  CéB-6:p.201(20)
uma des feu dans les vitraux dont les riches  couleurs  scintillèrent.  Les colonnes s'agitè  JCF-X:p.323(.1)
ouvaient en harmonie avec le calice dont les  couleurs  se distinguaient par cette brillante  RdA-X:p.710(13)
 de notre mouvement, comme la lumière et les  couleurs  se jouent dans les losanges des chan  Pat-Z:p.287(32)
XVII     En toute chose, la multiplicité des  couleurs  sera de mauvais goût.     Nous ne ch  Pat-Z:p.246(.4)
 par lesquelles Calyste passa.  Des tapis de  couleurs  sérieuses, des draperies entrecroisé  Béa-2:p.868(30)
ale (si majeur) que cette douleur, brodée en  couleurs  si brunes sur le fond des acclamatio  Gam-X:p.491(40)
 jambes de bronze, leurs têtes pelées, leurs  couleurs  si curieusement dégradées, leurs déc  Pay-9:p.323(33)
e tous ceux du jeune âge, était empreints de  couleurs  si vives qu'il ne savait plus où com  M.C-Y:p..47(.3)
dente, Mlle de Verneuil avança la tête.  Les  couleurs  sinistres du tableau qui s'offrit à   Cho-8:p1026(20)
itations inscrites en rides effrayantes, les  couleurs  sombres, les marques livides, tous l  CdV-9:p.862(40)
on est une modification de l'air; toutes les  couleurs  sont des modifications de la lumière  L.L-Y:p.685(34)
  Eh bien, quand j'ai fait un bouquet où les  couleurs  sont nuancées comme sur une tapisser  EnM-X:p.934(21)
!... répondit le vieil usurier.  Voyez ! mes  couleurs  sont presque aussi vives que les vôt  Pay-9:p.277(35)
ques, de mousse, de sédiments bruns dont les  couleurs  sont si douces, dont les tons offren  Med-9:p.478(25)
que, semblable à ceux dont les masses et les  couleurs  sont si savamment, si harmonieusemen  Ser-Y:p.804(32)
t les ornements; puis je n'ai rien doré, les  couleurs  sont sobres et n'offrent point de to  CéB-6:p.169(.1)
donc voir ce fantassin du bon Dieu qui a des  couleurs  sur l'estomac ? »     Hulot et quelq  Cho-8:p.940(.1)
poir instinctif répandit les plus brillantes  couleurs  sur son teint et la joie dans son co  Cho-8:p1151(.1)
 rendre ce sentiment qui répand de si riches  couleurs  sur son teint, qui ôte à ses yeux to  Phy-Y:p1049(37)
fleuretés en or sur des fonds colorés, ou en  couleurs  sur un fond d'or, et les plafonds en  Mas-X:p.564(.1)
 allusion à la blancheur mate, au calme, aux  couleurs  tendres qui faisaient de ce visage u  RdA-X:p.743(17)
urait mis une lumière.  Ses yeux vifs et ses  couleurs  tranchaient sur ce teint plein d'une  AÉF-3:p.709(27)
 reprit-elle.  Ce paysage, qui n'a que trois  couleurs  tranchées, le jaune brillant des sab  DBM-X:p1166(36)
 si variables, on peut du moins indiquer les  couleurs  tranchées, les principaux accidents.  Pet-Z:p.173(36)
plus agréables à voir, ou produire par leurs  couleurs  une sorte de poésie bureaucratique,   Bal-I:p.125(34)
cente de lit en hermine se dessinait sur les  couleurs  violacées d'un tapis du Levant.  Les  CéB-6:p.217(21)
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habitudes de la campagne avaient imprimé des  couleurs  violentes, faisait supposer, à premi  Deb-I:p.808(15)
ichesse et la pureté du sang, jaspée par des  couleurs  vivement détachées sur un tissu nour  FdÈ-2:p.283(37)
téristiques pour donner à cette histoire les  couleurs  vives auxquelles on met tant de prix  Cho-8:p.905(21)
orace ! "  Sa belle figure se rembrunit, ses  couleurs  vives et animées pâlirent et ses yeu  AÉF-3:p.723(40)
 les nuances douces, et choisit toujours les  couleurs  vives et tranchées.  Cette pitié pro  PCh-X:p.285(23)
e cette bête et les vigoureux contrastes des  couleurs  vives qui donnaient à sa simarre un   PaD-8:p1225(.6)
dans la physionomie de Mme d'Aiglemont.  Les  couleurs  vives qui embrasaient le teint s'éte  F30-2:p1061(.3)
 donnait des airs de reine, elle portait des  couleurs  vives, et n'allait jamais au bal san  Cab-4:p1061(42)
traductions de la nature ou de la pensée des  couleurs  vraies constitue le génie, et souven  Ven-I:p1052(36)
'éloquence de la chaire, il peignit avec des  couleurs  vraies les supplices cruels que caus  eba-Z:p.800(36)
 deux tableaux n'y seraient pas sentis.  Ces  couleurs  vraies, ce travail prodigieux ne peu  MCh-I:p..54(20)
e lui apparaissait avec sa forme ou sous ses  couleurs  vraies.  Elle serrait la main du pet  Cho-8:p1201(14)
yait un gentilhomme en habit brodé.  Dessin,  couleurs , accessoires, tout était traité de m  MCh-I:p..40(37)
s sphinx d'une travailleuse, ayant perdu ses  couleurs , affectant une gaieté menteuse, cons  Bet-7:p.202(31)
e dois m'entendre avec lui pour assortir les  couleurs , afin d'arriver à un ensemble de bon  CéB-6:p.100(34)
nt, Gros mena son élève chez son marchand de  couleurs , auquel il dit de mettre sur son com  Rab-4:p.302(17)
, elle donnait une autre vie aux arbres, aux  couleurs , aux formes, et diversifiait les eau  Pro-Y:p.546(.2)
olitude peuplée de jolies plantes aux riches  couleurs , aux suaves parfums.  Ainsi, ses lec  EnM-X:p.905(13)
peint avec des mots, avec des sons, avec des  couleurs , avec des lignes, avec des formes; s  Mas-X:p.608(38)
nt avec l'esprit des sons, avec l'esprit des  couleurs , avec l'esprit des végétaux; ils peu  Ser-Y:p.781(35)
apiers, plumes, crayons, encre de toutes les  couleurs , balles, billes; enfin le monde enti  L.L-Y:p.599(21)
térieurement nacrée et parée des plus riches  couleurs , Balthazar Claës possédait encore un  RdA-X:p.684(16)
ifs par la main.  Ce monde était là riche de  couleurs , brillant de contrastes, chargé de f  Elx-Y:p.493(12)
s chimiques, surgissent, réfléchissent mille  couleurs , brillent et persistent; mais elles   eba-Z:p.776(26)
et l'autre ce teint transparent et ces vives  couleurs , ces yeux purs et humides, ces longs  Gre-2:p.428(.2)
d'artiste, qui me défend de faire hurler les  couleurs , d'allier des choses disparates, et   Emp-7:p1049(.4)
t châles en un quart d'heure, il la grise de  couleurs , de dessins, il lui déplie autant de  Ga2-7:p.852(.1)
 de lui avoir peint le monde sous de fausses  couleurs , de l'avoir empêché de se jeter dans  I.P-5:p.365(30)
glais appellent un mastok (de bonnes grosses  couleurs , de la chair, une membrure carrée),   M.M-I:p.501(26)
ux souvenirs ?...  Si vous saviez de quelles  couleurs , de quelle poésie vous venez de revê  A.S-I:p.952(30)
bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de  couleurs , de tons, de nuances indécises, espè  ChI-X:p.436(19)
ent les murs jusqu'au plafond.  Des boîtes à  couleurs , des bouteilles d'huile et d'essence  ChI-X:p.416(.6)
s, de pâles, de souffrantes; la diversité de  couleurs , des fichus, des bonnets, des robes   P.B-8:p.126(32)
e traduction de la pensée faite à l'aide des  couleurs , des marbres, des mots ou des sons,   PCh-X:p.153(24)
lus rares.  Là, tous les parfums, toutes les  couleurs , des myriades de petits pots exposés  Cab-4:p1069(25)
nts du ciel qui donnaient les sensations des  couleurs , des parfums de la pensée, et qui ra  Ser-Y:p.856(16)
e de génie.  Dès le lendemain, il acheta des  couleurs , des toiles de plusieurs dimensions;  PGr-6:p1099(.2)
a du temps et il vous faudra des toiles, des  couleurs , dit Flore.  Vous dépenserez de l'ar  Rab-4:p.442(.2)
 coeur ?  Quand je vous ai parlé des sombres  couleurs , du froid des notes employées dans l  Mas-X:p.608(33)
mposaient en dessinant des écharpes aux sept  couleurs , en faisant jaillir les feux de mill  Ser-Y:p.835(.2)
s diverses combinaisons et la résistance des  couleurs , en les soumettant à l'action du sol  RdA-X:p.707(23)
oulevard Poissonnière, Pons avait repris des  couleurs , en respirant cette atmosphère des b  Pon-7:p.566(.5)
 toujours peindre les hommes sous de fausses  couleurs , et de ne pas révéler quelques-uns d  CéB-6:p..85(33)
naises, les Almées, ses orgies de toutes les  couleurs , et les aventures qu'il eut en diver  EuG-3:p1181(36)
nommée tulipa Claësiana, réunissait les sept  couleurs , et ses longues échancrures semblaie  RdA-X:p.710(.4)
nt payer des petits verres d'une infinité de  couleurs , il en est resté gris; quant à moi,   SMC-6:p.559(34)
s jeunes filles, entourées de leurs boîtes à  couleurs , jouant avec leurs pinceaux ou les p  Ven-I:p1042(35)
ue produisaient sur Augustine la variété des  couleurs , la multitude des figures vivantes o  MCh-I:p..56(.9)
dans le genre de celle de Louis XIII, peu de  couleurs , le nez d'une jolie forme; et vous a  U.M-3:p.865(29)
re, car elle mourut à quatorze ans des pâles  couleurs , le nom populaire de la chlorose.  F  Pay-9:p.241(25)
es affaires d'art.  Le cacao, le poivre, les  couleurs , les bois de teinture, l'opium ne pe  I.P-5:p.502(34)
ec une volubilité convulsive; elle avait des  couleurs , les bras nus, la gorge haletante, l  eba-Z:p.494(32)
es, les musiques de voix et les harmonies de  couleurs , les diableries angéliques et les in  AÉF-3:p.700(21)
     Peindre un sentiment, faire revivre les  couleurs , les jours, les demi-teintes, les nu  PCh-X:p..51(27)
ie comme un même tableau où les figures, les  couleurs , les ombres, les lumières, les demi-  PCh-X:p.120(17)
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 et où elle trouva les chevalets, la boîte à  couleurs , les plâtres, les modèles, les manne  Ven-I:p1090(41)
ilà le châssis, le chevalet, enfin voici mes  couleurs , mes pinceaux. »  Et il s'empara d'u  ChI-X:p.436(.8)
parfumés par des fleurs, émaillés de riantes  couleurs , ne sont plus des haillons.     Deva  eba-Z:p.633(13)
on pays pour être commis chez un marchand de  couleurs , originaire de Mayenne et parent élo  PGr-6:p1096(15)
inua d'apercevoir les choses sous d'étranges  couleurs , ou animées d'un léger mouvement don  PCh-X:p..68(22)
 japonaise avait émaillé de ses dentelles de  couleurs , où les duchesses, les chaises longu  Pay-9:p..65(10)
boulevards, coule comme un serpent aux mille  couleurs , par la rue de la Paix, vers les Tui  FYO-5:p1054(22)
s, lui composait un poème sans fin.  Formes,  couleurs , pensées, tout revivait là; mais rie  PCh-X:p..71(43)
pendant longtemps une tourterelle aux jolies  couleurs , posée sur un souple rameau, près d'  DBM-X:p1168(36)
lle se mit à son chevalet, ouvrit sa boîte à  couleurs , prit ses brosses, revêtit ses manch  Ven-I:p1047(27)
osseras le tapis de manière à en ranimer les  couleurs , puis tu garniras de bougies les bra  Cho-8:p1181(43)
 eût réfléchi les rayons des lumières et des  couleurs , sa colère, ses désirs de vengeance,  FYO-5:p1089(15)
la rareté des espèces et dont les ondoyantes  couleurs , semblables aux vitraux d'une cathéd  PCh-X:p.237(34)
 sourire.  Pauline coloriait des écrans, ses  couleurs , ses pinceaux étalés sur une petite   PCh-X:p.162(.9)
, l'habillement de l'inconnu comportait cinq  couleurs , si l'on veut admettre le noir du ch  Mas-X:p.555(.9)
 peintres.  Il a profondément médité sur les  couleurs , sur la vérité absolue de la ligne;   ChI-X:p.427(11)
rer avec orgueil.  Jamais peintre, pinceaux,  couleurs , toile et lumière ne feront une riva  ChI-X:p.435(.1)
ées et nuancées à l'infini; enfin toutes les  couleurs , tous les parfums de cette Flore aux  Ser-Y:p.733(.3)
ais si vous êtes représentée sous d'odieuses  couleurs , vous pourriez avoir un adversaire a  CoC-3:p.353(28)
i me dire qu'il était adjoint, me monter des  couleurs  !  Matigot, ça va comme ça, le comme  CéB-6:p.265(17)
 au...  Crois-tu que je ne connaisse pas les  couleurs  !...  Tourne-moi les talons ou je t'  Pay-9:p.172(.3)
 vernissant, comme toujours, des plus belles  couleurs  : des amis obligés et ingrats, des m  Bet-7:p.142(21)
s jeunes filles qui ont la maladie des pâles  couleurs  : il semblait par moments que ces de  I.P-5:p.547(31)
me de ce consentement secret m'ont donné des  couleurs  : j'ai à chaque joue un camélia roug  Mem-I:p.267(.7)
mains réunis et le hasard donnaient de vives  couleurs  : sur l'invitation de Servin, l'offi  Ven-I:p1058(35)
e Raphaël prétendaient qu'il chante avec des  couleurs  ?     — Dans la langue musicale, rép  Mas-X:p.608(10)
es.  Est-ce que je ne connais pas toutes les  couleurs  ?  J'ai le truc de chaque commerce.   I.G-4:p.571(19)
'est-ce pas trop monté de ton, trop riche de  couleurs  ? j'éteindrais un peu cette poésie :  Emp-7:p1024(.4)
 M. Pons, on me disait qu'on connaissait ces  couleurs -là.  Je demandais à voir ce pauvre c  Pon-7:p.734(19)
ut avec sept notes; la peinture n'a que sept  couleurs ; comme ces trois arts, l'amour se co  Phy-Y:p.957(29)
ent, à cause de son influence sur le jeu des  couleurs ; il met en relief toutes les séducti  Ga2-7:p.850(42)
té garni d'une toile, une palette chargée de  couleurs ; les pinceaux étaient nettoyés, la p  Bou-I:p.432(10)
 se montra, la jeune malade reprit de belles  couleurs .     « Ne vous levez pas, mon enfant  U.M-3:p.950(33)
écloses,     On voit d'en haut raviver leurs  couleurs .     Ainsi lève-toi, puisque l'aloue  M.M-I:p.561(25)
 il en a de tous les genres et de toutes les  couleurs .  Après s'être fait expliquer ma com  AÉF-3:p.683(42)
dées de chevelures rousses, et son tapage de  couleurs .  Au moins, avez-vous là couleur, se  ChI-X:p.420(10)
n cent endroits, offraient des contrastes de  couleurs .  C'était une sorte de ruine humaine  Med-9:p.461(10)
illant les impressions en encres de diverses  couleurs .  Chaque couleur exige une impressio  I.P-5:p.570(23)
 par leurs pénétrants parfums et leurs vives  couleurs .  D'ailleurs, ajouta-t-il, je vous r  DFa-2:p..75(22)
ns et descendit après avoir rangé sa boîte à  couleurs .  Elle quitta l'atelier en emportant  Ven-I:p1051(42)
es nuances sont aussi tranchées que de vives  couleurs .  Francine avait compris, par le reg  Cho-8:p1018(39)
nt ensemble le soleil couchant et ses riches  couleurs .  Il cueillirent des marguerites pou  Bal-I:p.148(.6)
iquante, son teint se devine au choix de ses  couleurs .  J'ai retrouvé dans ce salon une ta  Mem-I:p.202(17)
ortir les tons chauds et animés de ses vives  couleurs .  L'oeil armé de longs cils, lançait  PCh-X:p.112(.2)
re aller à mal une fille qui avait les pâles  couleurs .  Les Rogron se sont admirablement b  Pie-4:p.162(18)
e belle fleur avec ses parfums et ses riches  couleurs .  M. de Nueil ignorait que Mme de Be  Aba-2:p.470(.8)
ativement sa cousine et le buisson aux mille  couleurs .  Mme Claës était trop enthousiasmée  RdA-X:p.710(18)
on, et pavoisant les galeries de leurs mille  couleurs .  Pendant vingt ans, tous les promen  I.P-5:p.358(35)
feuilles, garnissait les tiges, délayait les  couleurs .  Petit, maigre, fluet, nerveux, aya  Emp-7:p.978(.4)
ualités nouvelles, sans rien perdre de leurs  couleurs .  Provins n'est pas seulement la Per  Pie-4:p..47(25)
 coeur.  Elle perdit l'appétit et ses belles  couleurs .  Quand son parrain lui demanda la p  U.M-3:p.900(19)
haussaient encore un teint blanc et de vives  couleurs .  Sa voix était celle qu'on attendai  RdA-X:p.740(.4)
ns pour payer tes modèles et ton marchand de  couleurs .  Sais-tu, mon enfant, lui dit-elle,  Rab-4:p.326(15)
aux coloriés resplendissaient de leurs fines  couleurs .  Tout brillait dans sa forme et jet  Pon-7:p.552(29)
s de l'animalisme, va teignant la vie de ses  couleurs .  (Voyez page 44 du Cours de l'histo  Pat-Z:p.217(15)
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couleuvre
ula sur le bord de sa grotte comme une jeune  couleuvre  affamée de soleil, il vit les larme  EnM-X:p.920(20)
habillée en un moment, et se coula comme une  couleuvre  auprès de Lucien.  À cinq heures, l  I.P-5:p.410(.7)
lle s'assit sur un escabeau près de la jolie  couleuvre  blanche dont s'amourachait Tavannes  Cat-Y:p.421(20)
 tressaillir, de même que les tronçons d'une  couleuvre  coupée s'agitent encore.  Des sels   Bet-7:p.384(31)
ses bêtes. "  Sarrasine écrasa la tête de la  couleuvre  d'un coup de pied.  " Comment avez-  Sar-6:p1070(30)
e : « Vous voilà, petite masque ! » quand la  couleuvre  de la curiosité m'avait prêté ses m  Mem-I:p.201(43)
 et maintenant je suis sûre que cette petite  couleuvre  entortille le colonel.  Elle nous a  Pie-4:p.111(13)
te.  — Un serpent ! dit-elle en montrant une  couleuvre  qui se glissait le long d'un fossé.  Sar-6:p1070(28)
a forme suave ou dangereuse, comme à midi la  couleuvre  sous la gaze verte de son herbe fré  AÉF-3:p.693(24)
 se trouva dans sa robe de chambre comme une  couleuvre  sous sa touffe d'herbe.     « Madam  Bet-7:p.331(43)
 toilette minutieuse, je me glisse comme une  couleuvre , afin qu'à son réveil le maître me   Mem-I:p.381(25)
lus étrange beauté, fine et longue comme une  couleuvre , blanche comme une hermine, livide   Cat-Y:p.419(37)
ette pauvre Tinti, qui lui échappa comme une  couleuvre , et qui se roula autour d'un de ses  Mas-X:p.559(21)
! hein !  Elle est un peu trop longue, cette  couleuvre , pour la faire avaler à un vieux ju  Int-3:p.448(24)
parfois le long des murs, le soir, comme une  couleuvre , sans châle, les épaules nues.  Sou  SMC-6:p.469(.6)
oiture, Atala s'y fourra par un mouvement de  couleuvre .     « Ah ! madame, dit-elle, laiss  Bet-7:p.446(36)
pt de la semaine, il avala gracieusement les  couleuvres  de l'envie, il soutint les regards  SMC-6:p.507(42)
nne joie, après avoir avalé les mille et une  couleuvres  du commerce.  Ce front couleur beu  I.P-5:p.386(35)
vue sur le malheur ! c'est avaler toutes les  couleuvres  du vice sans en avoir les plaisirs  Mus-4:p.748(25)
 terres rouges de la vigne brûlaient, et les  couleuvres  glissaient le long des talus.  Que  Lys-9:p1013(34)
plein d'interrogations contenues.  Ces fines  couleuvres  ont fini par entrevoir quelque cho  Mem-I:p.294(39)
aisant que la conversation de ces deux fines  couleuvres  pendant la première demi-heure.  D  SdC-6:p.998(10)
s bien ! s'écria Goupil, j'ai avalé assez de  couleuvres  pour arriver à me faire appeler Ma  U.M-3:p.981(35)
où, sur des mousses ardentes et sonores, des  couleuvres  repues rentrent chez elles en leva  Lys-9:p1055(18)
s uns près des autres en s'évitant comme des  couleuvres , qu'il a besoin de se dire : « Je   Pat-Z:p.214(36)
 se mouillèrent; car, en avez-vous avalé des  couleuvres  !... depuis trois ans... hein ? ma  Bet-7:p.323(18)
e donne un mal de galérien le nourrissent de  couleuvres .  Sont-ils jaloux dans cette parti  CéB-6:p.138(33)

coulis
une jambe glacée comme la mienne par le vent  coulis  de la porte, et l'autre grillée par la  MNu-6:p.342(37)
be était en effet glacée par un de ces vents  coulis  qui vous gèlent une moitié du corps ta  Sar-6:p1044(16)
rterie; le lymphatique qui redoute les vents  coulis , l'ouverture des portes et autres caus  Emp-7:p.956(11)
 ménage.  Tous ces restaurateurs, avec leurs  coulis , leurs sauces, leurs vins, empoisonner  Gob-2:p.991(28)
: blanc, propre, rangé, chaud, point de vent  coulis , tapis fait pour y sauter pieds nus, e  MNu-6:p.346(.5)

coulisse
ocat, et il la regarda par un coup d'oeil en  coulisse  afin de jouir de son triomphe.  Il a  P.B-8:p.131(40)
 deux acteurs qui se donnent la main dans la  coulisse  après avoir joué sur le théâtre une   CdM-3:p.582(26)
a haie, comme un acteur qui se sauve vers la  coulisse  au moment où se lève le rideau tragi  Cho-8:p1043(15)
, où tout paraît petit même l'homme, sent la  coulisse  d'opéra; il s'y trouve de vieux ling  Ven-I:p1042(.5)
he à Venise; mais je l'applaudissais dans la  coulisse  et je criais : Diva ! plus fort que   Mas-X:p.611(13)
t remonter une partie du vitrage qui était à  coulisse  et qu'elle arrêta pour aérer sa cham  RdA-X:p.702(18)
venait, on m'a répondu qu'elle sortait de la  coulisse  et se nommait Mlle Florine; mais, ma  I.P-5:p.397(29)
ies, il se mettait en avant, il regardait en  coulisse  le Roi-citoyen quand il dînait à sa   P.B-8:p..89(33)
pour y jouer un rôle; il connaît dès lors la  coulisse  où l'on se retire pour calculer, ple  F30-2:p1106(21)
 vu au greffe. »     Et il regarda Dutocq en  coulisse  qui, tout en lui disant la vérité, p  P.B-8:p.127(41)
officiers riaient et jetaient des regards en  coulisse  sur les bourgeois.  « On l'a déchiré  Rab-4:p.373(15)
cus.  Suzanne fit ce qu'on nomme en style de  coulisse  une fausse sortie, elle se dirigea v  V.F-4:p.836(23)
, grande tragédienne sur le théâtre, dans la  coulisse , à la ville, aux champs, sur la gran  eba-Z:p.821(12)
lairé sur une petite cour par des fenêtres à  coulisse , annonçait qu'excepté le propriétair  Pon-7:p.633(.9)
es sons en s'écoutant lui-même.  En argot de  coulisse , Canalis prenait des temps un peu lo  M.M-I:p.623(43)
rouver sur l'appui extérieur d'une croisée à  coulisse , entre deux plombs empestés.  Là, de  Fer-5:p.867(40)
ches humides, le poète de province aborda la  coulisse , où l'attendait le spectacle le plus  I.P-5:p.373(.6)
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quatre morceaux : « Fais donc le couvercle à  coulisse  : ces pauvres parents ne l'entendron  Pie-4:p.158(12)
it l'actrice en rentrant de la scène dans la  coulisse .     — Ah ! ma chère, un grand poète  I.P-5:p.374(.8)
tié du vitrage en le faisant glisser dans sa  coulisse .  L'air glacé de la cour vint rafraî  MCh-I:p..60(36)
e contre les rivalités et les manoeuvres des  coulisses  auxquelles s'adonnait Florine, fill  I.P-5:p.527(.8)
 mot a nécessairement passé de la langue des  coulisses  dans l'argot du journalisme, et s'e  Pet-Z:p.108(41)
 le bonheur de Napoléon fit rentrer dans les  coulisses  de 1793 (voyez Une ténébreuse affai  V.F-4:p.827(25)
i fait de tels sauts de carpe qu'elle va des  coulisses  de l'Opéra à la Cour, car je te veu  PrB-7:p.837(12)
rès bien ses droits d'auteur dans toutes les  coulisses  de Paris, il faisait partie de notr  PrB-7:p.827(13)
atigue; mais vous aurez vos entrées dans les  coulisses  de quatre théâtres.  Soyez dur et s  I.P-5:p.383(16)
roché à l'un de ses collègues de balayer les  coulisses  de sa simarre se trouva simarre à s  I.P-5:p.519(22)
x Galeries de Bois chez Dauriat, et dans les  coulisses  de théâtre, entre les journalistes   I.P-5:p.519(.9)
inédites et qui ne ressemblent pas mal à des  coulisses  de théâtre.  Oui, cette nouvelle do  Pie-4:p..22(26)
s moeurs des gamins de la rue, et celles des  coulisses  des petits théâtres, jointes au déc  eba-Z:p.592(33)
ésenter à tous les contrôles et à toutes les  coulisses  des théâtres où tu as tes entrées;   I.P-5:p.447(34)
croisées du troisième étage, au moyen de ces  coulisses  dont le tourniquet laisse souvent t  MCh-I:p..43(.4)
 Il mit Coralie dans sa loge, flâna dans les  coulisses  du théâtre où il se promenait en su  I.P-5:p.463(27)
ommes habilement masqués, ou cachés dans les  coulisses  du théâtre politique; vol qui, fait  Mar-X:p1082(.6)
 de la gloire, après s'être promené dans les  coulisses  du théâtre, le poète apercevait l'e  I.P-5:p.386(.1)
rtes appris à ne pas mettre le pied dans les  coulisses  du théâtre; bientôt signalé comme u  Emp-7:p1047(29)
 de place pour Lucien.  Lucien alla dans les  coulisses  et se plaignit amèrement de ne pas   I.P-5:p.463(33)
us audacieux spéculateurs, où les hommes des  coulisses  financières et politiques, ne résum  Emp-7:p1016(21)
réparer que de jouir.  Aussi un indigène des  coulisses  me disait-il un jour : " Qui a vécu  Phy-Y:p1028(23)
ur le théâtre étroit de la province dont les  coulisses  ne sont point périlleuses.  Je n'au  Mem-I:p.222(.3)
donné l'emploi de nettoyer les quinquets des  coulisses  pendant le jour, enfin, tu es attac  Pon-7:p.743(38)
e leva, le directeur sortit et alla dans les  coulisses  pour donner quelques ordres.     «   I.P-5:p.379(29)
out au diapason brillant aussi bien dans les  coulisses  qu'au bal des grisettes dans l'Allé  Emp-7:p.975(42)
les choses, il empruntait assez d'esprit aux  coulisses  qui ont leur esprit, pour, en le mê  Pon-7:p.651(30)
n face du public, une femme tutoyée dans les  coulisses  qui s'abaisse devant un parterre et  I.P-5:p.421(21)
preneur.  Ceux qui pouvaient entrer dans les  coulisses  s'empressèrent d'aller y savoir le   Mas-X:p.599(38)
nt à la hauteur de la fontaine, figurent ces  coulisses  si nécessaires aux maîtres et aux v  Pay-9:p.256(16)
 représentation vue des coulisses.  Dans les  coulisses  sont le failli et son agréé, l'avou  CéB-6:p.272(36)
ées.  Cursy, vieil auteur usé par la vie des  coulisses , aimait ses aises, il aimait la vie  PrB-7:p.829(39)
e.  Aussi était-il aimé par tout ce monde de  coulisses , de journalistes et d'artistes.  D'  Emp-7:p.924(34)
 derrière le théâtre à travers le dédale des  coulisses , des corridors et des escaliers jus  I.P-5:p.375(21)
re, habitué à tout deviner dans le monde des  coulisses , devina que ces deux gens de justic  Pon-7:p.738(.1)
litique, les allures de la critique dans les  coulisses , et vers les distractions nécessair  Env-8:p.221(10)
un succès, et qui fait four.     En argot de  coulisses , faire four, c'est ne voir personne  Pet-Z:p.171(23)
its délicieux que lui avait tendus l'Ève des  coulisses , il tenait encore plus à l'estime e  I.P-5:p.418(21)
Clairon, de Champmeslé.  Dans ces infernales  coulisses , l'amour-propre n'a point de sexe :  FdÈ-2:p.321(.5)
es dîners et les soupers, la soirée dans les  coulisses , l'entrain des gens d'esprit et des  Rab-4:p.317(21)
a jeunesse en passant à travers le monde des  coulisses , la société des journalistes et des  eba-Z:p.665(20)
urier bon enfant, petit maître qui hante les  coulisses , les lorettes, et qui se promène da  CSS-7:p1178(24)
 Jusqu'à présent tu n'as que gaminé dans les  coulisses , maintenant tu vas cabotiner en pro  eba-Z:p.593(22)
assées au théâtre furent comme un rêve.  Les  coulisses , malgré leurs horreurs, avaient com  I.P-5:p.391(18)
, en empêchant par une ruse inspirée par les  coulisses , où tout le monde a plus ou moins d  Pon-7:p.740(42)
udence un méchant homme, quelque habitué des  coulisses , ou un héros d'estaminet !  Vous ne  M.M-I:p.523(11)
ors fermées; le promena quelquefois dans les  coulisses , plus souvent chez les courtisanes;  FYO-5:p1055(39)
s, Coralie, sans esprit malgré son ironie de  coulisses , sans instruction malgré son expéri  I.P-5:p.387(32)
nête, de supprimer tout ce qui sentirait les  coulisses ; car il faut se présenter dans le p  Rab-4:p.512(.3)
le sieur Deschars se dissipe, il va dans les  coulisses ; il paraît que Mme Deschars a fini   Pet-Z:p.182(18)
rcevoir les ressorts, les contrepoids et les  coulisses ; manquant ainsi à ces deux axiomes   Pat-Z:p.239(.2)
u en parlant à son compatriote la langue des  coulisses .     En 1836, Lousteau, fatigué par  Mus-4:p.667(26)
ns s'épouvanter de ce mot pris à l'argot des  coulisses .     — Qu'allons-nous devenir ? rep  Bet-7:p.105(14)
trois théâtres : le Monde, le Journal et les  Coulisses .  Au moment où Florine, qui lui sav  FdÈ-2:p.349(20)
n croquis de ces cinq grands opéras, vus des  coulisses .  Ceci est mon avertissement de l'é  eba-Z:p.778(23)
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vue du parterre et la représentation vue des  coulisses .  Dans les coulisses sont le failli  CéB-6:p.272(36)
ançais s'aperçut qu'on riait de lui dans les  coulisses .  Il eut été difficile de savoir à   Sar-6:p1063(38)
omme partout ailleurs, car toute scène a ses  coulisses .  Je suis quelquefois sorti le coeu  Hon-2:p.534(25)
nture du retour d'Esther fut la nouvelle des  coulisses .  Le matin, de deux heures à quatre  SMC-6:p.623(.6)
ous comme un génie.  La vie littéraire a ses  coulisses .  Les succès surpris ou mérités, vo  I.P-5:p.342(38)
athiques affections, par un manège digne des  coulisses .  On devinait facilement que cette   DFa-2:p..21(16)
on expression, en la doublant de l'argot des  coulisses .  Or, comme, au théâtre, les artist  Pon-7:p.651(28)
 sert de communication entre la salle et les  coulisses .  Puis, en montant quelques marches  I.P-5:p.373(.4)
arçons de service, voilà ce que recèlent les  coulisses .  Vous êtes encore au parterre.  Il  I.P-5:p.342(42)
s de la Grèce, fait un ravage inouï dans les  coulisses .  Vous êtes heureux, mon cher.  À d  I.P-5:p.388(37)
s là comme une tirade de sortie, en style de  coulisses . »     Les Cointet étaient arrivés   I.P-5:p.711(19)

couloir
ine n'était pas venu prévenir arriva par son  couloir  au péristyle du théâtre dont les esca  Béa-2:p.929(42)
de, élevée sur trois marches pyramidales; un  couloir  d'entrée qui menait à une cour intéri  V.F-4:p.838(.7)
 en pensant qu'il pouvait se glisser dans un  couloir  d'où il entendrait facilement les dis  PCh-X:p.259(22)
ait devant la nécessité de décrire l'ignoble  couloir  d'un mètre de largeur où se tiennent   SMC-6:p.778(28)
d'un grand carreau de verre ovale fermait ce  couloir  du côté de l'escalier afin de tempére  EuG-3:p1069(24)
ge.  Pour y arriver, il fallait traverser un  couloir  éclairé par des jours de souffrance,   Mel-X:p.347(35)
n escalier dérobé, et qui avait au fond d'un  couloir  embrassé la comtesse.     — Qui est-c  PGo-3:p.112(17)
trouve deux à gauche.  Du côté du jardin, ce  couloir  est terminé par la porte vitrée du pe  Pie-4:p..58(27)
ainsi... »     Raphaël quitta promptement le  couloir  et vint se remettre dans son fauteuil  PCh-X:p.262(29)
cour, et séparée de la salle à manger par un  couloir  où débouchait l'escalier pratiqué dan  CéB-6:p.130(43)
.     — L'antichambre est sans doute ce long  couloir  où l'on est entre deux airs, répondit  Pie-4:p..59(.2)
s séances, à laquelle elle communique par le  couloir  où se tiennent les sténographes du Mo  CSS-7:p1197(34)
t qui sans doute était entré par la porte du  couloir  que Castanier aperçut tout grande ouv  Mel-X:p.350(10)
salle à manger auxquelles on arrivait par un  couloir  que coupait en deux portions une cage  eba-Z:p.527(27)
 comme son mot, partout ! »  Par la porte du  couloir  qui allait à la cuisine, il vit alors  EuG-3:p1049(27)
sât cette pauvre nef pour la réchauffer.  Le  couloir  qui conduisait à la sacristie offrait  CdV-9:p.716(31)
oment dans le grand palier où aboutissait le  couloir  qui menait à la salle des gens, et d'  RdA-X:p.670(10)
e, Grandet fit la cérémonie de passer par le  couloir  qui séparait la salle de la cuisine.   EuG-3:p1069(22)
priété mitoyenne.  L'entrée formait comme un  couloir  sous les planchers duquel pouvaient s  Deb-I:p.741(.4)
 soirée.  La servante couchait au fond de ce  couloir , dans un bouge éclairé par un jour de  EuG-3:p1044(14)
 nous sommes juré de nous aimer toujours, du  couloir , de la salle grise, de ma chambre en   EuG-3:p1186(36)
r; mais il se redressa, courut à l'entrée du  couloir , et fit signe à un gendarme de s'y pl  SMC-6:p.915(.5)
ttait sa cuisine, séparée de la salle par un  couloir , et venait filer du chanvre auprès de  EuG-3:p1044(11)
 à Nantes.     Depuis le baiser pris dans le  couloir , les heures s'enfuyaient pour Eugénie  EuG-3:p1140(31)
oubles souliers, leurs chapeaux dans le même  couloir , qu'ils aimaient les marches de l'esc  I.P-5:p.172(11)
e des caves est dessous.  De l'autre côté du  couloir , sur la rue, se trouve la salle à man  Pie-4:p..58(40)
uvert par une galerie de bois.  D'un côté du  couloir , une salle à manger et la cuisine; de  V.F-4:p.838(10)
ête.  « Nanon, dit-il, en s'avançant dans le  couloir , veux-tu bien éteindre ton feu, ta lu  EuG-3:p1049(31)
ouge de Nanon, à l'endroit le moins clair du  couloir ; là Charles, qui l'avait accompagnée,  EuG-3:p1140(.5)
tre son habitude, elle ne passa point par le  couloir ; mais elle retrouva le souvenir de so  EuG-3:p1189(11)
e la maison, du banc, du baiser pris dans le  couloir .  Il se souvenait seulement du petit   EuG-3:p1181(39)
s pour entendre ce récit, éclatèrent dans le  couloir .  Quant à Flore, elle fut prise du fo  Rab-4:p.418(11)
ersent le corps de garde et arrivent par des  couloirs  dans une pièce contiguë à la salle o  SMC-6:p.711(15)
rdre et l'air de la volupté.  Dans ces sales  couloirs  encombrés de machines et où fument d  I.P-5:p.391(21)
ue les juges, les avocats pénètrent dans ces  couloirs , dans le corps de garde, descendent   SMC-6:p.711(27)
s passent dans ce corps de garde ou dans les  couloirs , en sorte que l'huissier et les gend  SMC-6:p.739(19)
ffait les escaliers, les antichambres et les  couloirs .  Enfin, après trois jours de médita  Béa-2:p.885(13)

Coulommiers
me avait suborné, disait-on, aux environs de  Coulommiers , une fille riche, et forcé les pa  Pie-4:p..70(32)

Coulon
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est ma femme ! »  Je saluai derechef !...  Ô  Coulon  ! d'où étais-tu pour applaudir le seul  Phy-Y:p1012(23)
ncontra Florentine au sortir de la classe de  Coulon .  Éclairé par la beauté de cette fleur  Deb-I:p.856(29)

coulure
 a une tache de sang sur la selle, comme une  coulure .     — Que faire la nuit ! dit le com  Pay-9:p.341(14)

country gentleman
tait de Moïse.  Elle était de la force de ce  country gentleman  qui, entendant toujours par  V.F-4:p.871(10)
ummell, rassurez la population craintive des  country-gentlemen  (petits propriétaires), des  Pat-Z:p.231(27)

coup
-> tout à coup
-> tout d'un coup

andville.  Si les accusés sont innocents, le  coup  a été fait par d'autres.  Cinq personnes  Ten-8:p.645(32)
attaque, a détourné le canon du fusil. "  Le  coup  a frappé je ne sais quel homme un maréch  SdC-6:p.961(.6)
 le jeune homme entendit : Gare, et reçut un  coup  à l'épaule.     « Vous ne faites donc at  Fer-5:p.799(.9)
i porta tant d'effroi dans Paris et un grand  coup  à la considération de ce corps, qui a en  P.B-8:p.133(31)
sette adorée.  À cet aspect, Lucien reçut un  coup  à la poitrine, à cet organe encore mal d  I.P-5:p.269(16)
emble aux chevaliers qui ne portaient pas de  coup  à leur adversaire tombé.  Voir à terre c  Lys-9:p1077(27)
e la rue de Normandie, les deux complices du  coup  à monter y furent en dix minutes.     «   Pon-7:p.598(42)
monencq, ébloui de tant de richesses, vit un  coup  à monter, ce qui veut dire dans l'argot   Pon-7:p.573(.2)
, la vie de cet homme s'animait, il avait un  coup  à monter, une affaire à mener, une batai  Pon-7:p.597(.8)
elle avait depuis longtemps porté le premier  coup  à sa fille en lui parlant, elle seule, d  Lys-9:p1191(38)
le premier, car il voulait porter le dernier  coup  à sa victime.     « Après les testaments  CéB-6:p..92(28)
 et connu pour abattre une poupée du premier  coup  à trente pas avec toute espèce de pistol  EuG-3:p1089(13)
 jour une force nouvelle.  Enfin, un dernier  coup  activa la consomption de la duchesse, el  EnM-X:p.908(14)
ilan.  Bianchon dit à l'actrice de cacher ce  coup  affreux à Lucien.  Le fameux roman de L'  I.P-5:p.541(21)
 s'endormant.     Pierrette s'était donné un  coup  affreux dans le champ de la porte qu'ell  Pie-4:p.124(41)
oie ! »  Le pauvre père ne se doutait pas du  coup  affreux qui l'attendait.     Arrivé chez  SMC-6:p.662(.7)
uvre abbé Birotteau a reçu tout à l'heure un  coup  affreux, qui annonce les calculs les plu  CdT-4:p.242(.6)
t cinquante mille francs de capitaux.     Ce  coup  atteignit d'autant plus profondément ce   Env-8:p.222(31)
t pas malade ce matin, va ! »     Ce dernier  coup  atterra Pierrette, qui se coucha dans se  Pie-4:p.113(39)
e masser ses régiments pour frapper un grand  coup  au coeur de la monarchie prussienne.  Ma  Ten-8:p.640(.5)
de Mortsauf !  Diantre, vous êtes du premier  coup  au coeur de la place. »     Cette phrase  Lys-9:p1006(18)
y a-t-il ? s'écria-t-elle comme frappée d'un  coup  au coeur.     — Tout est perdu ! dit Che  Cab-4:p1030(17)
apprendre le droit sérieusement et d'un seul  coup  au dernier moment.  Il avait ainsi quinz  PGo-3:p.122(15)
t les idées reçues, doit procurer un mauvais  coup  au moment où il se fait.     « Au diable  Mel-X:p.351(36)
ur criminelle.  Mais elle allait recevoir un  coup  auquel elle ne s'attendait point et qui   Ten-8:p.641(38)
Ah ! vous apprendrez quelque jour le mauvais  coup  auquel vos enfants ont participé », répo  Ten-8:p.633(.6)
urages ne sont pas exempts d'abattement.  Ce  coup  avait envoyé tout d'abord Lucien au fond  I.P-5:p.208(36)
lons de la route; mais il peut avoir reçu le  coup  avant Blangy, et s'être tenu pendant que  Pay-9:p.342(24)
un trouble domestique, attend la menace d'un  coup  avant de quitter la place.  L'espèce d'i  Mus-4:p.650(33)
s escaliers; que le père Goriot m'a donné un  coup  avec ce qu'il portait, qu'était dur comm  PGo-3:p..81(12)
de armoire oblongue, il se levait au dernier  coup  avec la précision mécanique des figures   I.G-4:p.579(39)
à peu près.  Celui-ci a oublié de charger le  coup  avec une balle, et n'envoie à l’auteur q  Emp-7:p.881(30)
jetterons les assassinats sur Ruffard...  Du  coup  Bibi-Lupin est dégommé... je le tiens !   SMC-6:p.870(26)
 pas sortir.  Elle espérait rendre d'un seul  coup  ce qu'elle avait emprunté forcément à sa  Rab-4:p.286(23)
ongea soudain que, pour assassiner d'un seul  coup  cette farouche princesse, il fallait la   PaD-8:p1226(35)
 l'Esprit et de la Matière.  Mais le premier  coup  d'aile du véritable amour le met déjà bi  EnM-X:p.946(42)
s élevez la voix subitement, n'est-ce pas un  coup  d'archet violent qui affecte désagréable  Pat-Z:p.298(18)
rnier vers, où l'orchestre donne son dernier  coup  d'archet, sa dernière insufflation, où l  Pet-Z:p.179(27)
Hugo; car Canalis !... c'est un poète fait à  coup  d'articles. »     Lucien ne se sentit pa  I.P-5:p.369(.7)
 nécessaire, vous laissera porter un dernier  coup  d'assommoir dans un grand journal qui au  I.P-5:p.385(.8)
our du moulinet qu'il opposa pour amortir le  coup  d'assommoir que Max lui destinait.  Ces   Rab-4:p.509(40)
incroyable élasticité : quand elle reçoit un  coup  d'assommoir, elle plie, paraît écrasée,   FdÈ-2:p.309(37)
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e reconnut l'écriture, lut, et pâlit sous ce  coup  d'assommoir.     « Toutes les administra  Emp-7:p1050(.6)
me à qui l'on vient de donner sur la tête un  coup  d'assommoir.  Il revint à pied par les b  I.P-5:p.538(22)
te ?     Lucien resta tout abasourdi sous ce  coup  d'assommoir; mais il releva la tête en e  I.P-5:p.206(43)
fin, les dégâts recommencent.     — Un grand  coup  d'autorité devient de jour en jour plus   Pay-9:p.176(.3)
eur, la mère Cardinal devait boire son petit  coup  d'eau-de-vie le matin.  Elle avait été b  P.B-8:p.169(.2)
it de légers soupirs, et força la porte d'un  coup  d'épaule, avec une vigueur que lui donna  SMC-6:p.449(.8)
 un instant.  Et qui nous adresse le premier  coup  d'épée ? un homme couvert d'infamies sec  SMC-6:p.923(.9)
. Frédéric s'est battu en duel, il a reçu un  coup  d'épée dans le front, les médecins déses  PGo-3:p.211(25)
Quant au troisième, il en fut quitte pour un  coup  d'épée et blessa le capitaine Renard, so  Rab-4:p.373(34)
main matin le courageux célibataire reçut un  coup  d'épée qui mit sa vie en danger, et le r  Phy-Y:p1185(27)
t avec tant de facilité.  Quand on a reçu un  coup  d'épée, à qui l'amitié ne sourit-elle pa  eba-Z:p.687(.4)
i II se permit une médisance qui méritait un  coup  d'épée, il trouva La Châteigneraie pour   Cat-Y:p.192(16)
 en la jetant.  Sur le terrain, il reçoit un  coup  d'épée, l'adversaire voit partir le sang  PrB-7:p.813(42)
d'une émotion combattue donnèrent le dernier  coup  d'éperon aux rêves désordonnés qui l'emp  Gam-X:p.463(.1)
s les obstacles et en sortir victorieux.  Ce  coup  d'éperon par lequel Lisbeth labourait la  Bet-7:p.257(28)
l le vit enfin, s'arrêta confus et reprit au  coup  d'éperon que lui donna du Tillet : « All  CéB-6:p.235(11)
plaisanterie, mais il fut atteint comme d'un  coup  d'épingle par i'accent avec lequel le pe  CéB-6:p.177(33)
e tirer sur un ballon quand il ne faut qu'un  coup  d'épingle pour le désenfler.  Pour Dieu,  Cho-8:p1103(24)
bert ! »  Ce : Vous ne faites rien, était un  coup  d'épingle qui blessait Louis au coeur.    L.L-Y:p.608(11)
rie; brusquez-les, vous produirez l'effet du  coup  d'épingle sur le ballon.  Tel était le f  Pay-9:p.145(.8)
nnée tomberait si la critique lui donnait un  coup  d'épingle.  Aussi craint-il énormément l  I.P-5:p.427(25)
 à un; chaque nature sociale lui apporta son  coup  d'épingle; et, pour une âme qui préfère   Mar-X:p1075(33)
monie avec ses moeurs simples et conforme au  coup  d'escopette tiré sur Montefiore, ses dis  Mar-X:p1046(.9)
leté qui prouvait qu'il n'en était pas à son  coup  d'essai, Fraisier fut plongé dans un éto  Pon-7:p.707(.5)
scélérat ! fit la Soudry en donnant un petit  coup  d'éventail badin à Rigou.     — Nous all  Pay-9:p.278(.5)
..     — Chut !... dit Émilie, en donnant un  coup  d'éventail sur les doigts du baron, Loui  Phy-Y:p1150(.8)
 pensé-je ? reprit la comtesse en donnant un  coup  d'éventail sur les doigts du colonel.  J  Pax-2:p.112(29)
ès, comme tout homme qui se trouvait sous le  coup  d'un arrêt de bannissement.  À la façon   Cat-Y:p.336(38)
r caresser une voix indécise.  Mais, sous le  coup  d'un désastre imprévu qui l'accablait, c  Emp-7:p.930(.9)
, pour me lier par des serments; et, sous le  coup  d'un désir, elle m'arrachait des blasphè  Lys-9:p1148(37)
a tragédie de Chénier a été composée sous le  coup  d'un écriteau placé sur la fenêtre du co  Cat-Y:p.356(.1)
re, surtout lorsque la maîtresse est sous le  coup  d'un grand intérêt ou d'une nécessité po  SMC-6:p.874(.7)
il avait fait un salon, et il se vit sous le  coup  d'un lorgnon tenu de la façon la plus im  Dep-8:p.797(22)
al et son compagnon.     « Vous êtes sous le  coup  d'un mandat d'amener ..., dit l'inconnu,  eba-Z:p.456(13)
 la fille à Goguelu, et s'est trouvé sous le  coup  d'un péché mortel.  Donc l'abbé Gudin di  Cho-8:p1081(.8)
es enfants, qu'en voilà un en prison sous le  coup  d'un procès criminel à la Cour des pairs  Rab-4:p.422(22)
moment, ces pauvres gens se voyaient sous le  coup  d'un travail obligé, d'une surveillance,  Pay-9:p.245(.9)
 mon fils, votre neveu Philippe, est sous le  coup  d'une accusation capitale, à cause de so  Rab-4:p.437(31)
e par l'avocat de M. Rogron, qui est sous le  coup  d'une accusation grave, et il est imposs  Pie-4:p.159(33)
ient la cause d'un état meilleur, ou sous le  coup  d'une crise commencée et dont le désordr  Lys-9:p1192(21)
istait à soumettre la poitrine du patient au  coup  d'une des branches du balancier avec leq  Cat-Y:p.293(42)
r de se coucher.  Peut-être était-il sous le  coup  d'une double ivresse.  Il ôta lui-même l  Mas-X:p.554(22)
terreurs affreuses pendant une heure, car le  coup  d'une heure retentit encore au clocher s  Béa-2:p.680(37)
i, mon fils ! » dit-elle en donnant un léger  coup  d'une longue aiguille à tricoter sur le   Pon-7:p.590(40)
ême, et ne se fût pas dérangé pour éviter le  coup  d'une planche ou la roue d'une voiture.   Mel-X:p.382(12)
la moindre étincelle pouvait faire partir le  coup  d'une querelle.  Qui n'a pas surpris des  I.P-5:p.520(11)
nepont se nommera La Pouraille, déjà sous le  coup  d'une rupture de ban, était impliqué dan  SMC-6:p.828(.1)
utiquiers, le poète se trouvait déjà sous le  coup  d'une saisie.  Il voyait à sa porte cett  I.P-5:p.597(28)
taires; les femmes ne succombent que sous le  coup  d'une vertu.  L'enfer est pavé de bonnes  F30-2:p1139(.2)
ssiez dit qu'elle craignait d'en recevoir un  coup  dans la partie d'où partait son quasi-vo  Pat-Z:p.286(40)
 le bras assez fort pour l'envoyer d'un seul  coup  dans les cieux près de sa mère.  Folie !  EuG-3:p1064(31)
paraît dans dix jours.  Je suis venu sous le  coup  de : La fin à la prochaine livraison, et  Mus-4:p.703(21)
 compte encore de la manière dont ce dernier  coup  de baguette avait été frappé.     — Mais  PGo-3:p.227(30)
é s'expliquait plus ni comment ni par qui ce  coup  de baguette avait été frappé.  Florine e  I.P-5:p.471(12)
e dessous de l'Opéra se dresse un monstre au  coup  de baguette d'une fée dans un ballet-fée  Bet-7:p.388(40)
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oir restaurer sa maison en un instant par un  coup  de baguette de fée.  Quel est le fat de   V.F-4:p.896(32)
urde » dis-je tout bas à la comtesse.     Le  coup  de baguette de la Restauration s'accompl  Lys-9:p1045(27)
jette en souriant ?  N'as-tu jamais senti le  coup  de baguette magique avec laquelle elle d  Mas-X:p.582(42)
t lui fermant les salons de Tours.  Par quel  coup  de baguette magique cette métamorphose a  CdT-4:p.221(36)
le nom du père Goriot, Eugène avait donné un  coup  de baguette magique, mais dont l'effet é  PGo-3:p.102(.7)
 espèce de rochers sublimes qui attendent un  coup  de baguette qui ne vient pas, et qui pou  Ser-Y:p.795(39)
 quitta tout à coup son air impertinent.  Ce  coup  de baguette, dû à la puissante intervent  PGo-3:p..99(12)
e prince Emilio crut son rêve réalisé par un  coup  de baguette.  À la nuit tombante, le vie  Mas-X:p.553(15)
hilippe, en défendant son ami, avait reçu un  coup  de baïonnette dans l'épaule; néanmoins i  Adi-X:p.996(.5)
Il y a économie de temps.  En donnant un bon  coup  de baïonnette dans la panse de Trompe-la  PGo-3:p.209(21)
 a eu lieu aux Assemblées, a encore donné un  coup  de balai à nos affaires.  Ces pentarques  Cho-8:p.922(13)
 position perpendiculaire; puis, il donna un  coup  de balai aux cendres d'un foyer qui atte  Bal-I:p.126(.4)
s papiers, des fragments de métal.  À chaque  coup  de balai, la vieille femme mettait à nu   Fer-5:p.815(27)
tyle sévère se bronza comme le métal sous un  coup  de balancier : il demeura fixe, regarda   CéB-6:p.198(33)
'Auguste crut avoir reçu dans la poitrine un  coup  de barre de fer.     « Arrière ! monsieu  Fer-5:p.821(31)
auvoir lui assena sur le crâne un si furieux  coup  de barre que le traître tomba comme une   Mus-4:p.687(31)
it le comte, en faisant de chaque syllabe un  coup  de barre sur le coeur de sa victime.  Qu  Lys-9:p1163(35)
er sa vue de celle du patient.  Au troisième  coup  de barre, le Roi sortit, après avoir ent  Cat-Y:p.294(.3)
lui-même du geste et de la voix, par un faux  coup  de barre, volontaire sans doute, le timo  F30-2:p1183(.5)
iez garder un souvenir quelconque du premier  coup  de bâton qu'on vous eût donné, si quelqu  Mus-4:p.708(39)
t du siècle... et le poète lui répond par un  coup  de bâton sur le coeur... - Riche ou pauv  M.M-I:p.527(17)
été atteint ni par un coup de feu, ni par un  coup  de bâton, car son adversaire, pour le fr  Ten-8:p.593(17)
conduite de cet oiseau; dès qu'il a donné un  coup  de bec, et il en donne des milliers pour  Pay-9:p.331(.6)
 s'embellir, l'affection s'accroît de chaque  coup  de bêche qu'il donne au pied de ses arbr  Fir-2:p.147(43)
on du vrai caractère de son fils et reçut un  coup  de boutoir dans le sein.  « Il me parle   Cat-Y:p.353(.5)
 que sa mère s'était permis de lui donner un  coup  de boutoir un peu sec, et pensa que le s  F30-2:p1213(33)
Mais, quand il est entré, j'ai reçu comme un  coup  de canif dans le coeur.  Quelque aveuglé  Bet-7:p.217(16)
atrimonial et capable de f...f...flanquer un  coup  de canif dans les paraphernaux de la fut  M.M-I:p.670(.8)
se de ses pensées ?  Enfin n'était-ce pas le  coup  de canif imaginaire ressenti par l'enfan  L.L-Y:p.645(24)
enait de dire à Georges, en donnant un léger  coup  de canne à la roue du cabriolet : « Et t  Deb-I:p.765(43)
t avoir les généraux en entendant le premier  coup  de canon de la bataille.  Il leva les ye  A.S-I:p.997(10)
ec une vitesse désespérante, répondit par un  coup  de canon dont le boulet vint expirer à d  F30-2:p1183(22)
doigts fut pour Corentin, douleur à part, le  coup  de canon qui troue la carapace; de la pa  Ten-8:p.581(.6)
cé les rumeurs et la musique de la fête.  Un  coup  de canon retentit sur la plaine blanche   ElV-X:p1135(43)
 son amour, comme s'il s'agissait du premier  coup  de canon sur un champ de bataille.  Pauv  DdL-5:p.951(40)
 Un amoureux est discret à peu près comme un  coup  de canon, je ne veux vous rien dire.  Si  CdM-3:p.579(40)
 à la mort ou à l'esclavage.  À ce cri, à ce  coup  de canon, la comtesse sauta hors de la v  Adi-X:p1012(17)
éterminations du Premier consul.  Au premier  coup  de canon, le marquis comprit donc qu'il   Cho-8:p1094(31)
s.     Comme il achevait ces mots, un second  coup  de canon, mieux adressé, envoya dans la   F30-2:p1184(.3)
s Simeuse.  En effet, il n'a pu remettre son  coup  de carabine que pour prévenir un malheur  Ten-8:p.577(36)
 bourse à quelque jeune étourdi ruiné par un  coup  de carte ou par toute autre folie.  Il s  Med-9:p.388(41)
Barbet.  Le livre de monsieur est le dernier  coup  de cartes de Fendant et Cavalier, ils ne  I.P-5:p.504(43)
Aujourd'hui, tu mets toute ta fortune sur un  coup  de cartes, tu n'es pas seul à le jouer,   CéB-6:p..51(25)
ever le public.  Cette représentation est un  coup  de cartes.  Si les journaux me font quel  I.P-5:p.378(20)
passé.     « Ah ! diantre, se dit-il, à quel  coup  de caveçon je suis exposé ! »     M. de   V.F-4:p.875(19)
'il a vu sa maîtresse, et d'où nous vient ce  coup  de caveçon...  Ne te désole pas.  D'abor  SMC-6:p.559(.9)
maîtres...  Dis donc, mon fistard, après ton  coup  de ce matin, ce n'est pas ma clarinette   Pay-9:p.236(13)
 il me semble que le général est ici sous le  coup  de ce qu'en Artois et en Belgique, on ap  Pay-9:p.125(28)
 reprises, quand enfin cet homme est sous le  coup  de cent mille francs de lettres de chang  CdM-3:p.623(.1)
les yeux des jurés s'ils délibéraient sur le  coup  de ces plaidoiries, s'opposa-t-il, par d  Ten-8:p.665(14)
, et se trouva nécessairement encore sous le  coup  de cette garde haute qui vous menace tou  Rab-4:p.509(31)
tes que distillait ce front chauve.  Sous le  coup  de cette impression, elle désira mourir.  RdA-X:p.697(35)
es petites villes, si l'on se trouve sous le  coup  de cette surveillance officieuse qui fai  Mus-4:p.631(16)
des Lupeaulx.  Aussi vais-je lui proposer un  coup  de chantage.     — Mais, le chantage, c'  I.P-5:p.503(.7)
t Jacqueline qui venait de donner le dernier  coup  de ciseau à la doublure de sa robe.       SMC-6:p.912(39)
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 plus rien.  Ce front taillé comme d'un seul  coup  de ciseau faisait valoir de beaux cheveu  FdÈ-2:p.317(.5)
 virent un petit apprenti donnant le premier  coup  de ciseau.  Le bois est tranché.  " Ma t  Phy-Y:p.908(13)
, bon Dieu ! ça n'est pas assez carré, votre  coup  de ciseaux fait des hachures...  Tenez..  CSS-7:p1185(.4)
 collet; mais en le reprenant, il coupa d'un  coup  de ciseaux le pantalon pendant que le pè  Pay-9:p..98(37)
er.  La suite à demain.  J'entends le second  coup  de cloche qui m'annonce un de ces plantu  Pay-9:p..58(39)
courut à la préfecture de Police.  Ce fut un  coup  de cloche qui rassembla tous les Numéros  SMC-6:p.694(.5)
le vieillard, il reçut dans l'entendement ce  coup  de cloche qui vous annonce un malheur.    HdA-7:p.788(15)
e et abandonné à quelque service public.  Un  coup  de cloche retentit pendant que nous alli  Hon-2:p.535(29)
tout en lui justifiait cette opinion.     Au  coup  de cloche sonné par le portier, un valet  Bet-7:p.121(.1)
apis, et compta les valets en livrée qui, au  coup  de cloche, arrivèrent sur le palier.  Se  Int-3:p.456(.4)
mination en doute.     Néanmoins, le premier  coup  de cloche, en annonçant l'arrivée des él  Dep-8:p.727(.7)
un moment donné à la surprise, j'entendis un  coup  de cloche, et une voiture roula jusqu'au  Hon-2:p.560(.8)
t.  Werbrust obtint de Palma qu'il sonnât un  coup  de cloche.  Le lendemain, l'alarme régna  MNu-6:p.386(28)
le fut rappelée, comme un cerf-volant par un  coup  de corde.     « Madame ! s'écria sa femm  Deb-I:p.816(39)
e pouvant pas décemment s'en aller, donne un  coup  de côté sur sa robe comme pour opérer un  Pet-Z:p..72(32)
ille de Bixiou qui lui répliqua par un grand  coup  de coude dans l'oesophage.     — Tiens,   CSS-7:p1181(23)
, lui dit son patron en lui donnant un grand  coup  de coude dans le flanc.     — Un notaire  Deb-I:p.825(24)
duchesse encouragée à ces confidences par un  coup  de coude de Mlle d'Hérouville, m'a dit q  M.M-I:p.699(.7)
son compte en termes légers, il lui donne un  coup  de coude en passant, puis il revient sur  PrB-7:p.813(36)
e de mon grand homme anonyme; il me donne un  coup  de coude et me dit en me désignant à l'a  Pet-Z:p.113(33)
bottes et des éperons, poussa l'autre par un  coup  de coude pour lui montrer la mère d'Osca  Deb-I:p.765(14)
llard à cheveux blancs et qui n'attend qu'un  coup  de coude pour tomber dans sa fosse, je r  CdM-3:p.620(43)
car il s'agit de la guillotine. »     Sur un  coup  de coude que lui donna Bixiou, Gazonal d  CSS-7:p1163(.1)
lle haute, l'avocat lui pressa le flanc d'un  coup  de coude significatif.     « Une femme o  Pie-4:p..72(.8)
us compromettre par une caresse comme par un  coup  de coude, ne reculant devant aucune larg  Emp-7:p.919(41)
ieur Camusot...  Jacques a la cicatrice d'un  coup  de couteau dans le bras gauche, faites-l  SMC-6:p.754(29)
lle entend du bruit, se lève, elle reçoit un  coup  de couteau dans le bras.  Elle crie, on   DBM-X:p1173(17)
on, est un coup d'État féminin beau comme le  coup  de couteau de ce perruquier qui a tant é  DdL-5:p1009(39)
e faisait encore des soupers, car, depuis le  coup  de couteau de Fario, les mauvais tours a  Rab-4:p.479(16)
embuscade dans un renfoncement, lui porta un  coup  de couteau, droit au coeur, retira la la  Rab-4:p.455(20)
avait très bien que Fario lui avait donné le  coup  de couteau, quand il a rejeté cet assass  Rab-4:p.483(42)
ert, jusqu'à ce qu'un esprit fort y donne un  coup  de couteau...     — Pauvre garçon ! disa  Mus-4:p.735(37)
dit Natalie en faisant le geste de donner un  coup  de cravache à son cheval.     — Mon ange  CdM-3:p.558(13)
e; mais obéir à des chefs, il couperait d'un  coup  de cravache la figure au Premier Consul,  eba-Z:p.637(17)
ul ?  Vous m'avez appliqué sur les doigts un  coup  de cravache qui m'autoriserait à donner   Ten-8:p.584(.4)
 et toujours », ajouta-t-il en appliquant un  coup  de cravache significatif à sa jument qui  DdL-5:p1023(11)
t, qu'il a cru sa cuirasse impénétrable.  Le  coup  de cravache sur les doigts fut pour Core  Ten-8:p.581(.5)
 Corentin, remis de la douleur causée par le  coup  de cravache, maintint Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.581(19)
le retombe sous ma coupe, je lui paierai son  coup  de cravache.     — L'autre était une fil  Ten-8:p.590(13)
 Le dernier de ces personnages qui mérite un  coup  de crayon est le petit La Billardière.    Emp-7:p.987(40)
che recommença la question en lui donnant un  coup  de crosse.     « Je suis, dit-il alors e  Cho-8:p.954(37)
pace d'une seconde, et que de choses dans un  coup  de dé !     « Voilà sans doute sa derniè  PCh-X:p..63(29)
es de lions fantastiques qui vous donnent un  coup  de dent au coeur. '  ' Un protêt ! y pen  Gob-2:p.973(36)
line et le sergent, qui n'avait pas perdu un  coup  de dent, rentrèrent au logis.  Tirechair  Pro-Y:p.531(16)
culpteur lui-même et l'enfant donnèrent leur  coup  de dent.  Joseph fut alors caressé tout   Rab-4:p.291(33)
'api qui sourit sur sa branche et demande un  coup  de dent.  L'amour ne va jamais consulter  Int-3:p.422(22)
     — Je ne sais pas, dit Mariette.  Sur le  coup  de deux heures, il est venu chez M. Sava  A.S-I:p1006(29)
 moi, la vie, Ave Maria ! »     Il tira.  Le  coup  de feu atteignit à la tête le capitaine,  Cho-8:p1056(14)
fléchir, et les recommandations de Hulot, le  coup  de feu de Mme du Gua, la firent frissonn  Cho-8:p1075(36)
es portèrent une santé aux Bourbons.  Là, le  coup  de feu de Pille-miche retentit comme un   Cho-8:p1059(40)
on bonheur, il passa pour en être digne.  Le  coup  de feu qu'il avait reçu sur les marches   CéB-6:p..62(39)
ua la mirait avec un long fusil.  Bientôt un  coup  de feu réveilla les échos des montagnes,  Cho-8:p1074(17)
s Aventures de la fille d'un roi, le premier  coup  de feu tiré par la Maison d'Orléans sur   I.P-5:p.358(13)
on d'un marchand de draperies d'où partit un  coup  de feu tiré sur lui, au moment où, la re  Mar-X:p1041(36)
 virent plus Luigi.     « Il nous épargne un  coup  de feu, car il est mort », s'écria lente  Ven-I:p1102(.6)
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 capitaine qu'il rencontra.  En entendant le  coup  de feu, Marche-à-terre s'élança vivement  Cho-8:p1058(33)
tin.  Le brigadier n'a été atteint ni par un  coup  de feu, ni par un coup de bâton, car son  Ten-8:p.593(16)
s, les bras roidis, et la plaie faite par le  coup  de feu, qu'il jeta un cri étouffé et s'é  Cho-8:p1171(15)
es hommes ! dit-elle.  Vous venez d'avoir un  coup  de fièvre chaude, que sans moi vous alli  Pon-7:p.683(.4)
s façons.     « Trois cents francs d'un seul  coup  de filet ! » dit Sylvie en se couchant s  Pie-4:p..77(.4)
sserrant autour du château fera l'effet d'un  coup  de filet.  Ainsi, nous ne manquerons per  Ten-8:p.556(13)
une ablette en Seine, il faut le hasard d'un  coup  de filet.  Ce hasard était venu.  La mèr  P.B-8:p.172(20)
ie par la lettre qu'il écrivit, et où chaque  coup  de fléau reçu dans la conscience a laiss  M.M-I:p.531(.1)
e cherchait à dégager en tierce, il reçut un  coup  de fleuret moucheté dans l'épaule, et Ch  eba-Z:p.684(28)
t moi le premier.  Ceci, jeune homme, est un  coup  de fortune pour la ville, et je vous fai  eba-Z:p.783(23)
e la mauvaise éducation des lycées.     Quel  coup  de foudre !  À son insu le pauvre Athana  V.F-4:p.884(12)
 exécutée.  En février 1822, éclata comme un  coup  de foudre dans Limoges une singulière no  CdV-9:p.659(30)
essenti par l'enfant, devenu chez l'homme le  coup  de foudre de son besoin le plus impérieu  L.L-Y:p.645(25)
vait abusé de la vie par tant d'excès que ce  coup  de foudre le trouva sans force.  La liqu  V.F-4:p.827(40)
ent les yeux de son hôte.     « Monsieur, ce  coup  de foudre me déracina d'abord, reprit Be  Med-9:p.569(18)
t de ma soeur, ne m'avaient surpris comme un  coup  de foudre par un jour serein.  — êtes-vo  Hon-2:p.532(18)
us parler. »     Ces paroles furent comme un  coup  de foudre pour la pauvre Augustine.  Ell  MCh-I:p..66(.4)
nu blanc, le vainqueur s'arrêta.  C'était un  coup  de foudre pour le baron, après les décla  Bet-7:p.230(23)
vez pas hériter. »     Ces paroles furent un  coup  de foudre pour le bonhomme, qui n'était   EuG-3:p1165(.7)
Martin.  Cette vieille nouvelle fut comme un  coup  de foudre pour les deux veuves : d'abord  Rab-4:p.315(40)
, car en ce moment Rosalie entra.  Ce fut un  coup  de foudre pour lui.  Il se promena dans   AÉF-3:p.725(22)
s-Édouard n'éprouva dans cette liaison ni ce  coup  de foudre qui annonce ce véritable amour  PrB-7:p.818(36)
lication de son mariage, fut pour Lisbeth le  coup  de foudre qui brûle la moisson engrangée  Bet-7:p.353(34)
Bonnet se dit alors en lui-même : « Voilà le  coup  de foudre qui changera ce pauvre incrédu  CdV-9:p.811(43)
ue joie; mais la naissance de Jacques fut un  coup  de foudre qui ruina le présent et l'aven  Lys-9:p1011(30)
éflexion sinistre me traversa l'âme comme un  coup  de foudre qui sillonne et déchire un voi  Mes-2:p.399(14)
ite et forte comme un arbre qui a soutenu un  coup  de foudre sans en être abattu.  Sa digni  I.P-5:p.160(.1)
 le prier de ma part de passer ici. »     Ce  coup  de foudre se répercuta nécessairement ju  RdA-X:p.734(19)
tres et les portraits de sa fille.  Voilà le  coup  de foudre tombé sur la tête d'Albert, qu  A.S-I:p1013(26)
ère qu'à demi.  En tombant sur mon coeur, ce  coup  de foudre y alluma des désirs qui sommei  Lys-9:p1215(41)
pas aux corbeaux ! »     Cette lettre fut un  coup  de foudre, le baron y voyait éclore les   Bet-7:p.293(34)
bord la pauvre Torpille abattue comme par un  coup  de foudre, puis le masque incompréhensib  SMC-6:p.445(23)
t est dit.  En un moment, aussi rapide qu'un  coup  de foudre, Suzanne reçut une bordée de p  V.F-4:p.843(24)
r, frappèrent le général comme l'eût fait un  coup  de foudre.     « Ma sainte Mère ne parle  DdL-5:p.919(16)
t le plaisir, et l'autre l'ennui.  Ce fut un  coup  de foudre.     Dans sa loyauté, le mari   Béa-2:p.861(25)
nt Violette dont la présence fut pour lui un  coup  de foudre.     Michu prit une chaise, se  Ten-8:p.527(33)
a vie revenait et qui fut pour elle comme un  coup  de foudre.     — Pardon, mon ami », dit-  RdA-X:p.699(.5)
ion des ménagères, eût été pour lui comme un  coup  de foudre.  Chacun, le voyant arrivé bie  Cab-4:p.982(27)
femme comme Béatrix, cette découverte fut un  coup  de foudre.  Elle repassa minutieusement   Béa-2:p.798(23)
ré dans son âme.  Il était frappé comme d'un  coup  de foudre.  Il resta immobile, les yeux   Sar-6:p1072(34)
?... »     La mercuriale fut terminée par un  coup  de foudre.  Le préfet annonça durement a  SMC-6:p.557(39)
, et Mme de Granville fut frappée comme d'un  coup  de foudre.  Sans idées sur les moeurs du  DFa-2:p..71(.3)
ne lut rien, elle fut renversée comme par un  coup  de foudre; au changement de son visage,   Rab-4:p.339(12)
ille, Éléonore cingla cette réponse comme un  coup  de fouet à travers les mensonges de Cana  M.M-I:p.688(19)
nfant ? »     Vous n'osez pas donner un seul  coup  de fouet au cheval, il aurait peut-être   Pet-Z:p..40(.3)
rger.  Rastignac fut alors sanglé comme d'un  coup  de fouet par le regard profond que lui l  PGo-3:p.131(38)
me couché en joue, il leur avait appliqué un  coup  de fouet qui les renversa sur la berme.   Cho-8:p.931(.8)
e-à-terre avait si brutalement dépêchés d'un  coup  de fouet sur l'accotement de la route, c  Cho-8:p.939(29)
es.  Caroline, comme un cheval qui reçoit un  coup  de fouet, reprend de plus belle et avec   Pet-Z:p..81(26)
 même manière que les chevaux comprennent un  coup  de fouet.     « Ran, tan, plan ! vos maî  Pay-9:p.236(11)
i dit Rastignac de ce ton qui ressemble à un  coup  de fouet.  — Quoi, dit Godefroid en pâli  MNu-6:p.383(40)
s; un autre, ils tiraient, sans scrupule, un  coup  de fusil à un payeur, et mettaient le vo  eba-Z:p.474(24)
m, voici mon ami Pille-miche qui par un seul  coup  de fusil acquerra l'estime et la reconna  Cho-8:p.955(.4)
e rendais aux malades du pays, on me tira un  coup  de fusil au coin d'un bois.  J'allai voi  Med-9:p.404(41)
eur a laissé prendre, on vous tirera quelque  coup  de fusil aussi...  D'ailleurs, ils se dé  Pay-9:p.343(25)
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une bonne idée que lui inspira sans doute le  coup  de fusil du boutiquier patriote : ce fut  Mar-X:p1042(13)
nda Corentin.     — Viens faire avec nous le  coup  de fusil et tu le sauras, lui répondit l  Cho-8:p1156(42)
a l'inconnu, serait-ce vous qui avez tiré ce  coup  de fusil fatal ?  Vous avez failli tuer   Adi-X:p.984(38)
Gua.  Attends-les à la sortie.  Pour un seul  coup  de fusil je te donnerai tout ce que tu t  Cho-8:p1085(39)
 de cinq lieues, et qui voudrait me tirer un  coup  de fusil ne resterait pas dix minutes en  Med-9:p.427(17)
llement venue utilise nos bruyères. »     Un  coup  de fusil partit soudain, Benassis laissa  Med-9:p.493(.1)
vue, s'écria le magistrat.  Je vais tirer un  coup  de fusil pour faire venir le monde. »     Adi-X:p.981(20)
t pas royaliste.  Il faudrait aller faire le  coup  de fusil pour la bonne cause, si Mlle de  Béa-2:p.676(43)
 tu apprendras à monter à cheval, à faire le  coup  de fusil, à chasser.     — Je ne sais ri  Deb-I:p.808(33)
d.  Si je suis pendu, ce ne sera pas pour un  coup  de fusil, ce sera pour un coup de langue  Pay-9:p..98(.6)
  « Vous voyez l'homme qui m'a tiré jadis un  coup  de fusil, dit à voix basse Benassis au c  Med-9:p.494(28)
ravailleur.  C'est toi qui viens de tirer ce  coup  de fusil, et tu te trouves sur les terre  Med-9:p.494(37)
apporte quelque chose de plus que le prix du  coup  de fusil, ils l'étendent mort !  Je n'ai  SMC-6:p.900(27)
on., etc., que l'on apprécie la campagne, un  coup  de fusil, les aboiements d'un chien et l  eba-Z:p.677(.6)
 Aux cris de la comtesse, et en entendant le  coup  de fusil, tout son monde accourt et me m  Med-9:p.594(17)
le château ne permettait pas d'y entendre un  coup  de fusil.  D'ailleurs ces gens se tenaie  Ten-8:p.623(.6)
pour deviner s'ils avaient récemment fait le  coup  de fusil.  Le second jour, nous rencontr  eba-Z:p.497(17)
s, à me demander s'ils ne me tireront pas un  coup  de fusil...     — Et vous restez ?... di  Pay-9:p.125(18)
 la panthère; d'abord il voulut la tuer d'un  coup  de fusil; mais il s'aperçut qu'il n'y av  PaD-8:p1124(15)
ira.  Vous risquerez peut-être d'attraper un  coup  de fusil; mais...  — C'est bon ! c'est b  Mus-4:p.686(11)
ouis XI en soutane, donnant ainsi le dernier  coup  de goupillon chargé d'eau bénite. »  M.   CdT-4:p.241(36)
eaient la dépouille mortelle du portier d'un  coup  de goupillon.  Ce contraste de la foule   Pon-7:p.735(10)
 méprisait; puis il resta pour lui donner un  coup  de griffe en sortant.  À force de vivre   CéB-6:p.182(33)
ns du mot vaudra que lança Molineux comme un  coup  de griffe.     La figure pâlotte, l'oeil  CéB-6:p.177(37)
e chasse, ils courent sus à la bête, et d’un  coup  de gueule mordent à fond ces dits arista  Emp-7:p.880(37)
qua fièrement Saint-Vallier, j'aime mieux un  coup  de hache à la tête que l'ornement du mar  M.C-Y:p..58(34)
e pour qui cet âpre coup d'oeil fut comme un  coup  de hache au coeur.     Le cocher retourn  Lys-9:p1172(36)
né », dit Séraphîta.     Ce mot fut comme un  coup  de hache donné par un habile bûcheron da  Ser-Y:p.837(34)
veurs d'un coup.  Son plaisir ressemblait au  coup  de hache du despotisme, qui abat l'arbre  Mel-X:p.375(15)
u, étendue dans le budget, il suffisait d'un  coup  de hache pour trancher le fil de sa vie   DdL-5:p.932(26)
iens, répondit le vieillard, de me donner un  coup  de hache sur la tête.  Dieu te pardonne,  PGo-3:p.240(.6)
achever le Rabourdin, je puis donner un fier  coup  de hache, daignez vous en souvenir. »     Emp-7:p1030(37)
— M. le baron de Mauny vient d'être tué d'un  coup  de hache, reprit le gendarme.  Mais l'as  F30-2:p1167(19)
r trancher les liens qui les unissaient.  Ce  coup  de hache, terrible pour Lucien, ne se fi  I.P-5:p.266(24)
de lave que vous eussiez dit séparées par un  coup  de hache, un beau rayon de lumière pénét  PCh-X:p.278(.7)
nts primitifs, allaient recevoir un terrible  coup  de hache.     « Hé bien, s'écria l'altiè  I.P-5:p.251(11)
cit fut aussi aigrement incisif que l'est un  coup  de hache.     « Je n'irai pas à Batz »,   DBM-X:p1176(30)
re d'un petit avocat s'avança pour donner ce  coup  de hache.  Malgré l'admirable discours d  DdL-5:p.932(28)
tites misères imprévues, comme ceci :     LE  COUP  DE JARNAC     Est-ce une petite, est-ce   Pet-Z:p..22(.5)
t ne connaissait tout à l'heure l'origine du  coup  de Jarnac (c'est pour la phrase et non p  MNu-6:p.340(36)
ne Maison Nucingen prend, elle le garde.  Ce  coup  de Jarnac échappe aux lois, par la raiso  SMC-6:p.590(35)
enu de nous bien comprendre.  Après un petit  coup  de Jarnac on devient quelquefois bons am  Emp-7:p1081(.6)
andes chances à son rival pour lui porter un  coup  de Jarnac si profondément enfoncé avec u  V.F-4:p.831(16)
nrichi la langue française de l'expression :  coup  de Jarnac.     — Ha ! l'expression vient  MNu-6:p.335(12)
ent.  Valérie se trouvait d'ailleurs sous le  coup  de l'ivresse que cause le succès, elle a  Bet-7:p.253(15)
n.  Ce n'est pas tout ! je vais être sous le  coup  de la contrainte par corps dans quelques  Bet-7:p.356(20)
elle; enfin, il est, dit le médecin, sous le  coup  de la faux à tout moment; la maladie la   Bet-7:p.219(32)
e à terre, elle a voulut se venger d'un seul  coup  de la femme et du mari !  Ces femmes-là,  Béa-2:p.939(31)
ous soutiendra pas quand il se verra sous le  coup  de la haine des familles de vingt ou tre  Pay-9:p.189(16)
ne bourgeois de dix années, avait pu être le  coup  de la mort pour Bettina Wallenrod, qui s  M.M-I:p.491(15)
e sa taille comme une personne qui attend le  coup  de la mort sans se défendre.     — Madem  Cab-4:p.999(33)
elle a trop de chagrins, tu lui donnerais le  coup  de la mort, il faut la ménager.  Vous ne  Bet-7:p.209(.4)
du malade; et comme s'il n'avait pas reçu le  coup  de la mort, il prodigua ses soins au com  FMa-2:p.237(38)
ilà mon dernier atout.  Vous m'avez donné le  coup  de la mort, messieurs ! ça m'a frappée d  PGo-3:p.234(19)
 Gaston.  Cette découverte a été pour moi le  coup  de la mort.  Enfin, je l'ai vue se renda  Mem-I:p.394(26)
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     « Eh bien, jugez si ce ne serait pas le  coup  de la mort... car il faudrait la mettre   Env-8:p.351(14)
e à la pauvre femme à qui vous avez donné le  coup  de la mort; mais vous seul pouvez...      Rab-4:p.468(38)
 vieux soldats...  Et, comme pour ce dernier  coup  de la partie il me faut un second, je re  Rab-4:p.494(10)
cria Mme d'Orsonval.     — Voilà le meilleur  coup  de la partie, dit l'abbé.     — C'est un  EuG-3:p1193(.9)
uledogue irrité. »     Félix, encore sous le  coup  de la profonde émotion que lui avait fai  P.B-8:p.115(24)
Sérizy dont l'amour s'était réveillé sous le  coup  de la terrible catastrophe où s'abîmait   SMC-6:p.733(19)
ant un bond et un cri.     Ce fut le dernier  coup  de la torture de ce colosse détruit.      SMC-6:p.841(37)
 avec dextérité, sans s'étonner du vigoureux  coup  de lame qu'il avait porté à l'un d'eux,   M.C-Y:p..49(.1)
trente-trois premières années en recevant un  coup  de lance au coeur, en sentant sur notre   Lys-9:p1211(41)
 eut le visage traversé de part en part d'un  coup  de lance dont le tronçon, après avoir pe  Cat-Y:p.246(.7)
ons sont sans doute au Corps social ce qu'un  coup  de lancette est pour un corps pléthoriqu  SMC-6:p.617(27)
it jamais que Mlle Cormon.  Elle vengea d'un  coup  de langue Athanase et le cher chevalier   V.F-4:p.921(.4)
a pas pour un coup de fusil, ce sera pour un  coup  de langue de votre fille.     — Vous cro  Pay-9:p..98(.6)
es grandes dames, vous poignardez un homme à  coup  de langue.     — Comment donc était-il e  Cho-8:p1147(.3)
essuie quelque bourrasque, j'attrape quelque  coup  de langue.  Ainsi, hier, à l'Opéra, dans  Pet-Z:p.114(34)
s d'un service, leur demanda le secret et un  coup  de langue.  Il fut bien servi.  Le patro  M.M-I:p.667(.2)
es deux pauvres gens de lettres sont sous le  coup  de lettres de change, poursuivis par des  Env-8:p.335(.8)
ourage, sans ami, et, pis que cela ! sous le  coup  de lettres de change...     — Pauvre vie  Bet-7:p.357(41)
biles que celles du temps passé, mendient le  coup  de lorgnette par d'audacieux stratagèmes  Bet-7:p.252(.8)
bénite de cour, parcourir des pétitions d'un  coup  de lorgnon ou les apostiller par une sig  Emp-7:p.923(40)
ique se fermera à dix heures.  Messieurs, un  coup  de main !  Il s'agit de transporter pend  CéB-6:p.135(.3)
, et je serais ingrat si je ne te donnais un  coup  de main !  Moi, je me souviens d'avoir p  Med-9:p.458(43)
Nucingen.  " Il faut que Palma nous donne un  coup  de main ", dit Werbrust.  Palma était l'  MNu-6:p.386(25)
se, si tu veux, tu peux nous bailler un fier  coup  de main ?     — Vous restez donc dans le  Pay-9:p.148(16)
n épouse.  Mais qu'une femme sache donner un  coup  de main à la comptabilité, à la correspo  MCh-I:p..65(.8)
brave garçon, obligeant, commode, donnait un  coup  de main à qui le lui demandait; mais, au  Med-9:p.436(39)
fusant jamais ni son approbation, ni même un  coup  de main à ses pratiques, quoi qu'elles f  Pay-9:p..91(37)
n, vous me prêterez votre assistance pour un  coup  de main après la fête, demanda Sarrasine  Sar-6:p1072(.5)
e.  L'audacieux Desplein n'osa pas tenter ce  coup  de main chirurgical que le désespoir ava  Pie-4:p.157(.1)
n que lui causa cet affront, il regardait ce  coup  de main comme un attentat à sa probité s  P.B-8:p..35(37)
age, afin d'annoncer à Maxence et à Flore le  coup  de main de leur adversaire.  Après avoir  Rab-4:p.497(31)
s les ordres réitérés du Gars, dont le hardi  coup  de main échouait, sans qu'il le sût, par  Cho-8:p1094(21)
ériaux, de ci et de là, se faisant donner un  coup  de main par l'un et l'autre, grappillant  Pay-9:p..84(.3)
re le conseiller d'État ne te donnera pas un  coup  de main pour cela, par exemple; mais, co  DFa-2:p..49(21)
 qui m'autoriserait à donner quelque jour un  coup  de main pour expédier messieurs vos cous  Ten-8:p.584(.5)
 princes et aux seigneurs qui vont tenter un  coup  de main pour la délivrer.  En ce moment,  Cat-Y:p.220(.6)
e la cour ne saurait être plus à l'abri d'un  coup  de main qu'elle ne l'est ici.     — Abdi  Cat-Y:p.252(.2)
ain de la justice, la main de Dieu; puis, un  coup  de main quand on veut exprimer une entre  Phy-Y:p1078(36)
m'apprête en ce moment pour aller risquer un  coup  de main si téméraire, c'est uniquement p  Cho-8:p1090(.2)
 français ! dit Capraja en frappant un petit  coup  de main sur l'épaule de l'étranger.  Vou  Mas-X:p.614(22)
 ses forces expirantes.     « Merci de votre  coup  de main, citoyens, dit le commandant.  T  Cho-8:p.939(.6)
tivier et Chaboisseau peuvent nous donner un  coup  de main, en allant ce soir à la boutique  Emp-7:p1040(34)
let, je ne vous remercie pas encore de votre  coup  de main, fit le marchand de grains en en  Rab-4:p.412(37)
, en avant, seigneurs brigands !...  Pour un  coup  de main, il n'y avait pas de meilleures   eba-Z:p.474(20)
par des bourrelets de graisse.  « Allons, un  coup  de main, mon garçon », dit-il à Pierroti  Deb-I:p.771(.2)
errer les dents !...     Soit que d'un léger  coup  de main, ou en plongeant ses doigts à pl  Phy-Y:p1045(20)
laquelle il avait résolu de cacher son hardi  coup  de main.     Tout le monde expliqua l'en  U.M-3:p.930(.6)
le traiter avec magnificence en demandant un  coup  de main.  Ce repas de bienvenue offert à  Rab-4:p.428(.6)
ue là.  Nom d'un canon, nous te donnerons un  coup  de main.  Viens-tu, Baruch ? »  « Toi, d  Rab-4:p.411(.9)
a pareille, nous venons de lui donner un bon  coup  de main. »     Quelques jours après cett  Cat-Y:p.441(15)
it de ce jeune homme, elle sentit d'après ce  coup  de maître qu'elle serait comprise, et lu  Cat-Y:p.278(.6)
accompagnée d'un soupir significatif, fut le  coup  de maître.  Je sentis tomber un bandeau   Phy-Y:p1138(14)
ôte se sentit appliquer dans le dos un léger  coup  de manche de fouet, il se retourna brusq  Cho-8:p.972(42)
arché ? » pensa Cruchot.     En ce moment un  coup  de marteau annonça la famille des Grassi  EuG-3:p1050(.4)
deuil de son cousin.  Vers quatre heures, un  coup  de marteau brusque retentit au coeur de   EuG-3:p1098(12)
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e me trouve toujours au lendemain du premier  coup  de marteau donné par monsieur de Mirabea  Cab-4:p.994(.9)
tte lettre dont chaque phrase était comme un  coup  de marteau donné sur l'édifice de ses es  CdM-3:p.652(37)
au retour du vieux tonnelier, entendirent un  coup  de marteau dont le retentissement leur é  EuG-3:p1090(16)
ègne aussitôt que leur père se couchait.  Le  coup  de marteau doucement frappé par le jeune  RdA-X:p.772(27)
les et stupides de ses hôtes.  Mais à chaque  coup  de marteau frappé sur sa porte, ou toute  Req-X:p1113(27)
 Si nous y allions, dit M. des Grassins.  Ce  coup  de marteau me paraît malveillant. »       EuG-3:p1053(31)
cher ami doit le définir congrûm... »     Un  coup  de marteau qui annonça l'arrivée de la f  EuG-3:p1116(.1)
e chagrin, qu'elle était moins attendue.  Un  coup  de marteau rappela les deux femmes à leu  EuG-3:p1107(29)
oyant madame empochant cette riche somme, un  coup  de marteau retentit à la porte de la mai  EuG-3:p1053(17)
qui nous menacent de l'ire de Dieu.     « Un  coup  de marteau retentit à la porte, le lieut  eba-Z:p.781(.7)
 pièce de quarante francs sur l'oeil.     Un  coup  de marteau retentit alors dans la cour n  CéB-6:p.153(25)
visage était en feu et sa langue glacée.  Un  coup  de marteau retentit dans la maison.       Req-X:p1118(.7)
s et les souhaits de bonheur réciproques, un  coup  de marteau retentit et fut entendu.       CéB-6:p.158(35)
e un ut majeur dans ton Luc ! »     Un autre  coup  de marteau retentit.     « Voilà le spir  CéB-6:p.154(14)
ntradictoires, ajouta-t-il en déchargeant un  coup  de marteau sur son enclume avec tant de   Cat-Y:p.408(10)
ui heurter le crâne comme s'il y eût reçu un  coup  de marteau.  La femme de chambre ouvrit   Mar-X:p1088(23)
auteuil du salon comme s'il eût reçu quelque  coup  de massue à la tête.     « Ah ! comme un  U.M-3:p.918(11)
 maison m'appartient depuis un moment. "  Un  coup  de massue appliqué soudain sur ma tête m  Gob-2:p1008(.9)
r de Peyrade au moment où il sentit comme un  coup  de massue appliqué sur son crâne.     —   SMC-6:p.679(33)
la boucherie.  Il avait reçu le plus violent  coup  de massue qui puisse atteindre un homme,  V.F-4:p.910(11)
dans quelque contradiction, de lui rendre ce  coup  de massue.  Cette enfant si pure, dont l  M.M-I:p.525(30)
ans un état à faire pitié, chaque mot fut un  coup  de massue.  L'espion avait deux larmes d  SMC-6:p.661(26)
a tête sur l'oreiller comme s'il recevait un  coup  de massue.  Ses mains s'agitèrent sur la  PGo-3:p.279(.8)
 le reste de ses jours en prison.  Ce fut un  coup  de massue.  Steinbock tomba dans une mél  Bet-7:p.117(31)
ui voilant.  Chacune de mes paroles était un  coup  de massue; je le rouais et je voyais la   eba-Z:p.749(19)
le silence des appartements comme un premier  coup  de matines en hiver dans un couvent de M  Phy-Y:p1046(17)
ente mille francs de rente, avant le premier  coup  de minuit !...  Oh ! il est charmant, je  SMC-6:p.626(42)
 inquiète en ne le voyant revenir que sur le  coup  de minuit; mais nous nous habituâmes tou  AÉF-3:p.721(19)
 Un soir en sortant, je reçus dans le dos un  coup  de mouchoir roulé, plein de cailloux.  Q  Lys-9:p.974(.9)
 vélins encore parfumés.  Théodore a fait le  coup  de Nanterre.     — Ah ! c'est lui !...    SMC-6:p.912(42)
 moment où son chat venait de renverser d'un  coup  de patte l'assiette qui couvrait un bol   PGo-3:p..82(14)
 lança sur l'avocat des pauvres fut comme un  coup  de pic donné dans une fosse.  Stimulé pa  P.B-8:p.156(32)
ntre Nathan, mais contre Dauriat; il faut un  coup  de pic.  Sur un bel ouvrage, le pic n'en  I.P-5:p.445(20)
ave dans la dernière révolution, donnant son  coup  de pied à chacun en vrai Pierrot des Fun  MNu-6:p.331(.8)
entir assez ambitieux pour donner un superbe  coup  de pied à la corde roide sur laquelle il  PGo-3:p..78(.8)
 à grand bruit.  Il donna, pour l'ouvrir, un  coup  de pied à la porte du vestibule commun à  RdA-X:p.699(19)
e-la-Mort envoya dans le tibia de Paccard un  coup  de pied à le lui casser; mais Paccard av  SMC-6:p.909(34)
 porterait à se battre avec qui donnerait un  coup  de pied à sa bête : il la regarde comme   Cab-4:p.999(.5)
sans défaut !  Et alors, le peintre donne un  coup  de pied à son édredon, s'il a un édredon  Pat-Z:p.265(.3)
r les neuf pointes.     — Eh bien ! donne un  coup  de pied au Mulet et tâche d'y donner un   Dep-8:p.782(12)
oir se tuer aussi, dit M. Gault.  Donnons un  coup  de pied aux Secrets tous deux, car je do  SMC-6:p.812(28)
 fait déchoir, repoussa la cantatrice par un  coup  de pied brutal.     « Tu m'as dit de te   Mas-X:p.563(.7)
ia Popinot à qui le parfumeur donna un petit  coup  de pied dans le talon.     Vauquelin sou  CéB-6:p.126(17)
rovençal, s'élança sur le foyer, il reçut un  coup  de pied de Laurence; mais il lui prit le  Ten-8:p.581(11)
ns, et envoya Nicolas à cinq pas de là, d'un  coup  de pied donné dans le ventre, puis elle   Pay-9:p.214(18)
r là, surveiller le dîner, je vais donner un  coup  de pied jusque chez monsieur...     — Il  Pon-7:p.740(30)
t regrettait de n'être pas derrière lui.  Le  coup  de pied qu'il lui avait allongé pour le   CéB-6:p.181(15)
 la lâcher en la repoussant par un vigoureux  coup  de pied, et s'y appuya résolument comme   F30-2:p1163(.2)
ur son assiette vide : « Ça vaut mieux qu'un  coup  de pied, le reçût-on dans les os des jam  P.B-8:p..66(.7)
 paix ?  J'étais presque assoupi quand, d'un  coup  de pied, Rastignac enfonça la porte de s  PCh-X:p.194(33)
uillée, ni un éloge à brûle-pourpoint, ni un  coup  de pied, vous savez où !  Sa figure jaun  eba-Z:p.816(22)
en âge de me comprendre, je leur donnerai un  coup  de pied, vous savez où ? en leur disant   Pie-4:p..41(24)
e, et de repousser la table loin de lui d'un  coup  de pied.     Donc, il approcha la table   SMC-6:p.792(26)
arrasine écrasa la tête de la couleuvre d'un  coup  de pied.  " Comment avez-vous assez de c  Sar-6:p1070(30)
it la porte, que Diard referma vivement d'un  coup  de pied.  En ce moment, il respira; mais  Mar-X:p1088(24)
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er, comme un chien à qui son maître donne un  coup  de pied.  Rastignac était sorti pour mar  PGo-3:p.214(32)
inand ! (Sa mère lui donne vivement un petit  coup  de pied.)     UNE DAME TRÈS DÉCOLLETÉE,   Pet-Z:p.182(26)
outait, se tenant toujours prête à donner un  coup  de pinceau qu'elle ne donnait jamais.  E  Ven-I:p1060(.1)
le m'aime.  Ne m'a-t-elle pas souri à chaque  coup  de pinceau que je lui ai donné ?  Elle a  ChI-X:p.431(22)
   « Vois-tu, petit, il n'y a que le dernier  coup  de pinceau qui compte.  Porbus en a donn  ChI-X:p.422(15)
er sa taille de roseau, Fraisier réunit d'un  coup  de pincette deux tisons qui s'évitaient   Pon-7:p.635(34)
ntilhomme avait le dos tourné pour donner un  coup  de pioche dans l'une des deux vitres de   AÉF-3:p.728(12)
à son oncle; car elle le voyait se tirant un  coup  de pistolet !  Elle baissa les yeux, pui  Bet-7:p.322(10)
s filets de la Morgue sont bien sales.  — Un  coup  de pistolet ?  — Et si tu te manques, tu  PCh-X:p.191(40)
elui que vous voyez venir pour vous tirer un  coup  de pistolet à bout portant.  Vous avez a  MdA-3:p.396(17)
e Poltrot, qui, dix-huit mois après, tira un  coup  de pistolet au duc de Guise, avoua dans   Cat-Y:p.350(.9)
quoi s'agit-il ?     — De tirer bravement un  coup  de pistolet comme Stuart sur Minard.      Cat-Y:p.368(.3)
ns avec Lucien, autant vaudrait lui tirer un  coup  de pistolet dans la tête.  On vous deman  SMC-6:p.570(27)
on premier amour.  Oh ! elle a reçu comme un  coup  de pistolet dans le coeur en vous voyant  I.P-5:p.389(.7)
   Le libraire jugea nécessaire de lâcher le  coup  de pistolet de son nom, en ne se trouvan  I.P-5:p.451(26)
in fut l'objet d'un amour de ce genre, et le  coup  de pistolet qui l'a tué n'a pas atteint   Hon-2:p.596(43)
'apoplexie foudroyante ?  L'apoplexie est un  coup  de pistolet qui ne nous manque point.  L  PCh-X:p.192(.5)
suis à la merci d'un événement, d'un heureux  coup  de pistolet, d'une machine de la rue Sai  Ten-8:p.526(.3)
a de Leonardo.  Ou mon altesse finira par un  coup  de pistolet, ou le fils des Cane suivra   Mas-X:p.551(43)
de comme une morte, fut atteinte, comme d'un  coup  de pistolet, par ces mots : c'est un de   M.M-I:p.606(20)
.     — Je n'ai pas dans ma vie tiré un seul  coup  de pistolet.     — Vous avez pour vous l  I.P-5:p.539(30)
 adversaires se contenteraient d'échanger un  coup  de pistolet.  M. de Ronquerolles, malgré  Fer-5:p.829(24)
le coeur d'une femme mariée comme on tire un  coup  de pistolet.  Quand même la sympathie fe  Phy-Y:p.928(19)
uoi à M. Pons, et vous le tueriez comme d'un  coup  de pistolet. »     L'entêtement des clas  Pon-7:p.669(43)
ands, pour qu'aucun d'eux ne lui ait tiré un  coup  de pistolet...  Heureusement, nous parti  eba-Z:p.493(37)
ami ? »  Et le promeneur de frapper un léger  coup  de plat de la main sur l'abdomen de son   Phy-Y:p.930(38)
  En un instant, il pouvait tout perdre.  Un  coup  de plume abattrait ses épaulettes de col  Emp-7:p.923(16)
 nouvelle inquiétude fut en quelque sorte un  coup  de plus dans leur martyre, car en ce mom  Ten-8:p.578(34)
n de ces rayons brillants serait pour lui un  coup  de poignard ?... allons donc ! autant va  PCh-X:p..96(41)
ssi bête qu'il était bon homme, ne donnât un  coup  de poignard à Lucien, en lui parlant de   I.P-5:p.179(.7)
r les dires de chacun, sans épargner un seul  coup  de poignard à ses deux amies intimes.  N  CdM-3:p.591(42)
don : le lui rappeler, c'était lui donner un  coup  de poignard au coeur quoique l'arme dût   Lys-9:p1224(42)
e vaut bien celle de deux traîtres, et qu'un  coup  de poignard bien placé peut donner l'imm  Ven-I:p1056(33)
 Pons.     — Je viens de recevoir un nouveau  coup  de poignard dans le coeur, répondit le b  Pon-7:p.566(37)
it le mouvement d'une personne qui reçoit un  coup  de poignard dans le coeur.     « Mais, m  Bet-7:p.205(36)
ns l'entendement de la pauvre fille comme un  coup  de poignard dans un coeur.     « Il s'ag  Mas-X:p.618(.9)
 Dinah, qui sentait encore dans son coeur le  coup  de poignard du : « C'est joli en paroles  Mus-4:p.744(30)
 aimer sa fille, la redouter, appréhender un  coup  de poignard et aller au-devant.  Le sent  F30-2:p1209(31)
ures nerveuses qui ne reculent pas devant un  coup  de poignard et meurent sous l'épée de Da  Lys-9:p1028(40)
raison. "  Oh ! vous avouerez, maman, que ce  coup  de poignard involontairement donné vous   Béa-2:p.856(31)
t auxquels il était indifférent de donner un  coup  de poignard pour acheter le silence.      DdL-5:p1036(.3)
urieuses, et il souriait.  Ce sourire fut un  coup  de poignard pour le grand homme de provi  I.P-5:p.278(28)
e gosier : « Il ne vient pas !... »     Quel  coup  de poignard que ce mot de Justine : « Ma  Pet-Z:p.176(.7)
e veux pas être ici demain !... '  Fut-ce un  coup  de poignard que cette parole pour un hom  Hon-2:p.556(39)
r un amoureux.  Cette publicité fut comme un  coup  de poignard que Sarrasine aurait soudain  Sar-6:p1066(20)
n de Rubempré ? »     Chaque phrase était un  coup  de poignard qui entrait à fond de coeur.  SMC-6:p.454(39)
e créature, il reçut au milieu de sa joie un  coup  de poignard qui traversa de part en part  FYO-5:p1102(39)
triste dont il fut ému.  Cette phrase fut un  coup  de poignard qui tua Pépita.  Dans cette   RdA-X:p.750(27)
uoique le pays eût reçu ce coup d'oeil ou ce  coup  de poignard, il reprit ainsi, nous dit M  CSS-7:p1176(34)
d'un amour pur et dévoué, c'était non pas un  coup  de poignard, mais la mort.  La première   Bet-7:p.277(25)
s le numéro de demain.  Chaque phrase est un  coup  de poignard.     — Mordez-le ferme, il v  I.P-5:p.434(30)
 le temps de s'accoutumer à la douleur de ce  coup  de poignard.  " Vous ! un ami ! dites un  Hon-2:p.586(.1)
ne blessure mortelle est la conséquence d'un  coup  de poignard.  Cette affection est produi  Lys-9:p1192(25)
mme est tué par elles comme s'il recevait un  coup  de poignard.  Un jour, j'étais au chevet  eba-Z:p.744(29)
 mon père, car chacune de vos paroles est un  coup  de poignard. »     En s'adressant à la b  Bet-7:p.290(21)
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nt, la Marana put donc donner au coupable un  coup  de poignard; mais sa colère concentrée l  Mar-X:p1065(.7)
a course, ni à cheval.  Il tue un boeuf d'un  coup  de poing !  Il porte sept cents, dà ! pe  CdV-9:p.768(26)
rs les uns aux autres; mais ils se turent au  coup  de poing que Minoret frappa sur la table  U.M-3:p.845(37)
sa de le prononcer, reçut du vermicellier un  coup  de poing sur l'épaule qui l'envoya, la t  PGo-3:p.124(42)
écria-t-il.     Le bossu se donna un violent  coup  de poing sur la caverne de sa poitrine e  M.M-I:p.570(22)
s meules ! s'écria-t-il en frappant un grand  coup  de poing sur la table devant laquelle il  Pay-9:p.226(36)
sance, pouvait porter onze cents pesant; son  coup  de poing, appliqué dans le dos d'un homm  Pay-9:p.275(27)
r l'appui de la tribune aux accusés un grand  coup  de poing, et dit : « Je ne suis pour rie  Ten-8:p.659(22)
ne agression.  Capable de tuer un homme d'un  coup  de poing, il avait accompli ce haut fait  M.M-I:p.479(30)
ça l'autre comme si Joseph avait à donner un  coup  de poing.     « Nous appelons cela l'épr  Rab-4:p.290(17)
clair comme un fait, il est logique comme un  coup  de poing.  Et quel style !...  Autre obs  SMC-6:p.831(.1)
vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un  coup  de poing.  Oh ! ce n'est pas possible.    PGo-3:p.199(30)
i dis : " Quand épouses-tu le duc ?... "  Ce  coup  de pointe était si direct, mon regard si  AÉF-3:p.685(.5)
us.     — Mais, madame, une prière et un bon  coup  de pointe, ça ne peut pas nuire », dit l  Rab-4:p.507(26)
avec une ironie profonde, ils m'ont donné le  coup  de pouce...  Ah ! madame Cibot, vous vou  Pon-7:p.682(18)
et son beau-frère David Séchard sont sous le  coup  de poursuites ardentes... »     Louise d  I.P-5:p.657(21)
ette, et plus d'une fois il enleva d'un seul  coup  de rabot un ruban de bois humide de ses   Pie-4:p.158(.7)
 où il y avait presque de l'amitié.     D'un  coup  de rame, La Renaudie mit le jeune conspi  Cat-Y:p.222(27)
cordes, obéissaient d'autant mieux à un seul  coup  de rappel, à un cri particulier qui les   Pay-9:p..88(22)
 pour intime d'Épernon qui n'a point paré le  coup  de Ravaillac et qui connaissait cet homm  Cat-Y:p.169(23)
s jette aujourd'hui le sort : il y a dans ce  coup  de roulette du bon et du mauvais, comme   SMC-6:p.501(32)
ppait-elle pas des espérances magiques ?  Le  coup  de roulette qui faisait voir aux joueurs  Rab-4:p.325(18)
d'un enfant.  Elle matérialise tout.  Par un  coup  de sa baguette, la vie devient compacte   Phy-Y:p1188(36)
rais pas si content.     BIXIOU     C'est un  coup  de sa femme, mais ce n'est pas un coup d  Emp-7:p1103(.9)
 si vous avez jamais besoin d'administrer un  coup  de sabre à un particulier, ma vie est à   Cho-8:p1062(28)
re : il n'avait pas mangé, mais dévoré !  Un  coup  de sabre avait tronqué son nez.  Sa paro  Pie-4:p..70(10)
loin comme près du maître, ne donnant pas un  coup  de sabre inutile, et incapable d'en donn  Med-9:p.387(24)
a fois.  L'un deux m'appliqua sur la tête un  coup  de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonn  CoC-3:p.323(28)
issant prendre sa vie.  Si Philippe reçut un  coup  de sabre qui lui coupa le front et une p  Rab-4:p.509(37)
i donner, il était trop laid; je relève d'un  coup  de sabre sa carabine, le coup part dans   Med-9:p.594(14)
vant de Calyste, avait reçu dans l'épaule un  coup  de sabre; chose si simple, que les femme  Béa-2:p.655(35)
as été sans me faire ébrécher la tête par un  coup  de sabre; mais le drôle y allait heureus  Rab-4:p.510(36)
 selon ces dames, soutenu victorieusement un  coup  de sang qui aurait dû tuer un boeuf.      PGo-3:p.216(42)
 une dose de liqueur préparée pour donner un  coup  de sang qui n'a pas le moindre danger et  PGo-3:p.192(25)
-il, vieille cagnotte, tu m'as donné un faux  coup  de sang, curieuse !  En disant deux mots  PGo-3:p.219(41)
au que son mari venait d'avoir une espèce de  coup  de sang.     « Il a les idées troubles,   CéB-6:p.190(27)
ent la cervelle : c'est des élancements, des  coup  de scie, des tiraillements horribles dan  Aub-Y:p.116(37)
eu de vérifier des comptes, il resta sous le  coup  de ses perplexités.  « Elle n'a pas six   M.M-I:p.527(29)
estique, implorant un châle et souhaitant le  coup  de sifflet du machiniste à l'Opéra.  Et   Emp-7:p1048(29)
ire le reconduisit jusque sur le perron.  Un  coup  de sifflet partit.  À ce signal, le port  Env-8:p.231(15)
p de sifflet du machiniste à l'Opéra.  Et le  coup  de sifflet partit.  Et en un tour de mai  Emp-7:p1048(30)
e ce pauvre petit jeune homme a eu un fameux  coup  de soleil en apprenant que ce jésuite de  Emp-7:p.966(37)
peut de tonneaux si la récolte est bonne; un  coup  de soleil l'enrichit, un temps de pluie   EuG-3:p1029(17)
 tonneaux; tandis que la recette dépend d'un  coup  de soleil ou d'une gelée.  Les petits pr  Mus-4:p.650(10)
e Bourges; il est devenu fou à la suite d'un  coup  de soleil qu'il a reçu dans les champs,   Rab-4:p.387(15)
les gens du peuple nomment ingénieusement un  coup  de soleil.     « Est-ce sûr ? » dit-il a  U.M-3:p.775(22)
oeur à l'état de ces germes qui attendent un  coup  de soleil.  Sa profonde mélancolie engen  CdV-9:p.669(.2)
ise.  Néanmoins, avant de risquer le dernier  coup  de son ignoble partie, il jugea nécessai  U.M-3:p.948(22)
rouva dans le cabinet du banquier et sous le  coup  de son regard scrutateur, en lui exprima  Env-8:p.237(14)
estre sa petite armée après avoir entendu le  coup  de sonnette du directeur.     On exécuta  Pon-7:p.532(16)
onde ou Mademoiselle.  S'il faisait nuit, au  coup  de sonnette, Pérotte ou Jacquelin accour  V.F-4:p.852(40)
 me rira au nez...  Cassons les vitres !  Au  coup  de sonnette, Reine arriva.     « Dites à  Bet-7:p.267(29)
int : le bonheur de vous parler vaut bien un  coup  de stylet !  Seulement, montrez-moi le c  A.S-I:p.945(39)
 le Carlone à assassiner Piola, qui valut un  coup  de stylet à Paësiello.  Cette envie terr  Béa-2:p.718(18)
u ressemblait assez à celle que donnerait un  coup  de tam-tam frappé au milieu d'une musiqu  Cho-8:p.915(40)



- 60 -

st un coup de sa femme, mais ce n'est pas un  coup  de tête !...  (Éclats de rire.)     POIR  Emp-7:p1103(.9)
ur aimer que dans un grenier ?  Empêchez son  coup  de tête », reprit-elle en amenant devant  I.P-5:p.414(.2)
ous ne savez donc pas ce qui résultera de ce  coup  de tête ? » dit-il enfin.     La vieille  DdL-5:p1016(38)
ouille dans le ménage, et nous avons fait un  coup  de tête ?...  Ce n'est pas d'une fille b  Bet-7:p.288(12)
peaulx ne manquait jamais à le saluer par un  coup  de tête amical.  M. Benjamin de La Billa  Emp-7:p.950(20)
a Minoret qui répondit à l'abbé par un léger  coup  de tête approbatif.  Le pauvre prêtre al  U.M-3:p.889(22)
 faire.  En grand maître, l'avoué regarda le  coup  de tête de Lucien comme une de ces chanc  I.P-5:p.711(29)
 riant la femme à la mode si heureuse de son  coup  de tête qu'elle ne sentait pas encore se  SMC-6:p.784(22)
auquel vous adressez maladroitement un léger  coup  de tête sera bientôt au sommet de l'État  Pat-Z:p.245(.2)
oint en appréhendant ce qu'ils appelaient un  coup  de tête.  Cette dissension avait éclaté   Ten-8:p.548(30)
x, les arrosa de larmes, et sut accomplir le  coup  de théâtre à son profit.  « Je vous esti  Phy-Y:p1129(24)
ordonnant de s'habiller et l'y attendre.  Ce  coup  de théâtre avait été produit par la cart  Cab-4:p1080(.4)
Lucien par la main et l'initia par avance au  coup  de théâtre de la salle à manger, parée d  I.P-5:p.472(.7)
cousins.  Mais cette affaire allait avoir le  coup  de théâtre le plus éclatant, le plus sin  Ten-8:p.665(31)
astique.  Enfin personne n'aurait compris le  coup  de théâtre que Carlos allait produire.    SMC-6:p.587(35)
rd dans cette journée pour produire le grand  coup  de théâtre qui décida de la vie de Mlle   V.F-4:p.894(32)
 en masse pour quitter le salon, il y eut un  coup  de théâtre qui retentit dans Saumur, de   EuG-3:p1192(40)
, M. et Mme Vervelle arrivèrent à leur grand  coup  de théâtre, à l'ouverture de la galerie   PGr-6:p1109(19)
croyait un grand politique en dissimulant ce  coup  de théâtre, et comptait beaucoup sur les  I.P-5:p.493(26)
ur lui.     BIXIOU     Ah ! bien !  C'est le  coup  de théâtre, le tableau d'ensemble de l'a  Emp-7:p1023(22)
tie est un terme de littérature qui signifie  coup  de théâtre.     Amener une péripétie dan  Phy-Y:p1113(35)
n auteur auquel on fait manquer l'effet d'un  coup  de théâtre.  Depuis quelques jours, repr  Sar-6:p1063(28)
crites pour sa réception.  Son entrée fut un  coup  de théâtre.  Malin, nommé par les magist  Ten-8:p.668(27)
terrible père allongeait plus promptement un  coup  de tire-pied à son héritier présomptif q  eba-Z:p.590(.3)
mour et l'attentat de Calyste avaient été ce  coup  de tonnerre auquel rien ne résiste et qu  Béa-2:p.814(39)
ec un accent d'exaltation qui ressemblait au  coup  de tonnerre d'un orage qui passe.  Hé bi  Lys-9:p1033(21)
ne grande moitié, rrah !  Ce fut son dernier  coup  de tonnerre en Égypte.  Il se dit, voyan  Med-9:p.525(37)
éfiance assez légitime.  Ce mot fut comme un  coup  de tonnerre qui trahit un orage près de   SMC-6:p.455(32)
filles est comme le lait que font tourner un  coup  de tonnerre, un vénéneux parfum, un temp  M.M-I:p.492(.6)
e telle violence que le fer résonna comme un  coup  de tonnerre.     « Écoutez-moi, cria-t-i  EnM-X:p.898(10)
rs de la Grande-Narette, comme le bruit d'un  coup  de tonnerre.     « Le voilà !... le voil  Rab-4:p.460(38)
a nuit, et le silence fut rompu comme par un  coup  de tonnerre.  Les voix montèrent avec le  Elx-Y:p.494(25)
nt il souffrait travaillé par le prurit d'un  coup  de trente et quarante.  À cette heure ma  PCh-X:p..59(28)
 dénoncée, Esther fut ostensiblement sous le  coup  de trois cents et quelques mille francs   SMC-6:p.567(16)
uatre chevaux.  Le courrier est parti sur le  coup  de trois heures.  Monsieur est allé droi  A.S-I:p1007(.4)
était rien encore.  Cette serrure lâchait un  coup  de tromblon à la figure de celui qui, ay  Mel-X:p.348(11)
nt la tête est presque ronde et d'où quelque  coup  de vent peut précipiter les curieux dans  Béa-2:p.806(43)
de Batz n'était pas tracé; il suffisait d'un  coup  de vent pour effacer les marques que lai  DBM-X:p1167(21)
la cause de ce phénomène.  Chaque fois qu'un  coup  de vent projetait la lumière sur cette g  EnM-X:p.869(13)
dont la rondeur était parfois révélée par un  coup  de vent, et que je savais retrouver malg  Cab-4:p.972(43)
erce et qui causa, si l'on se souvient de ce  coup  de vent, la ruine de plusieurs banquiers  M.M-I:p.491(11)
frait à l'admiration publique ses cheveux en  coup  de vent, son cou nu, le front démesuré q  M.M-I:p.510(29)
 au chevet du lit de Joseph Lebas.  Quand ce  coup  décisif eut été frappé, le vieillard, po  MCh-I:p..61(12)
apartiste, Mlle Thirion venait de frapper un  coup  décisif, afin de rendre ses compagnes co  Ven-I:p1046(16)
l'heure favorable où elle pouvait frapper un  coup  décisif.     — Le puis-je ?     — Oh ! p  Béa-2:p.778(32)
e n'a, pour ainsi dire, pas encore frappé de  coup  décisif.  Maintenant, si vous tenez plus  Phy-Y:p1160(17)
le vieil espion fut obligé de s'appuyer.  Le  coup  dépassa ses forces.  Il entra chez sa fi  SMC-6:p.661(38)
l’artiste.  Aujourd’hui, nous sommes sous le  coup  des condamnations d’un conseil de discip  PLM-Y:p.508(10)
Chanterie seule avec Godefroid, qui, sous le  coup  des émotions qu'il venait de ressentir l  Env-8:p.379(40)
je crois même qu'il se cache, il est sous le  coup  des huissiers...     — Dites que je paye  Bet-7:p.444(23)
que les législateurs du Code, encore sous le  coup  des orages révolutionnaires, y avaient é  Hon-2:p.546(37)
n; mon mari n'en resterait pas moins sous le  coup  des poursuites de M. Métivier, qui n'aur  I.P-5:p.620(.2)
t Grévin.  Mais il doit avoir médité quelque  coup  désespéré, car il a vendu ses biens en v  Ten-8:p.628(11)
urs mises; mais il comprit combien un pareil  coup  devait être mortel quand il arrivait apr  Rab-4:p.339(25)
 à voir la cuisinière et le cocher jouant un  coup  difficile de la brisque, M. de Merret se  AÉF-3:p.725(.6)
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l'interrogation brusque faite à un coeur, un  coup  donné pour savoir s'il résonne à l'uniss  Lys-9:p1027(.4)
orme comme l'or s'arrondit en pièces sous le  coup  du balancier; Louis Lambert souffrit don  L.L-Y:p.612(40)
it succomber comme un agneau sous le premier  coup  du boucher.     Située sur la levée qui   CdT-4:p.214(10)
oyé.  Voilà trois fois qu'on sonne le second  coup  du déjeuner en grandes volées, après vou  Pay-9:p..77(11)
tres de change pour essayer du jeu.  Quelque  coup  du hasard pouvait me rétablir.  J'ai per  CdM-3:p.637(31)
»  Il n'acheva pas, mais il donna un violent  coup  du plat de sa main sur l'embouchure de s  Cho-8:p1059(17)
, pour aller annoncer, elle la première ! ce  coup  du sort à sa maîtresse.  Le vieillard, i  SMC-6:p.691(34)
t aimée et à Rodolphe.  Ainsi trompée par un  coup  du sort, la mère de Rodolphe avait eu re  A.S-I:p.940(11)
ait désiré voir.  À peine placé, je reçus un  coup  électrique dans le coeur.  Une voix me d  PCh-X:p.155(14)
er un liard pour risquer d'en avoir cinq, de  coup  en coup, constituait pour la vieille thé  Béa-2:p.669(42)
efer et l'avocat général frappèrent un grand  coup  en faisant nommer Mme la comtesse de La   Mus-4:p.786(.4)
piano, en fit résonner toutes les notes d'un  coup  en passant le doigt dessus.  Cette vivac  Béa-2:p.785(30)
r atteindre ce misérable; mais il recevra le  coup  en pleine poitrine.     — Il a dû te pro  SMC-6:p.932(11)
armes, enfin qui que ce soit, nous tirons un  coup  en terre, un coup étouffé.     — Et si j  Pay-9:p.339(36)
e quelquefois des dix mille hommes d'un seul  coup  en vous les entourant de quinze cents Fr  Med-9:p.522(.7)
lorsqu'en prenant son élan pour appliquer un  coup  encore plus vigoureux que les autres, el  AÉF-3:p.728(37)
soirée où Pierrette s'était donné le furieux  coup  entendu par tout le monde, et l'observat  Pie-4:p.151(33)
  Quoique involontairement porté, le dernier  coup  est de tous le plus cruel.  Pendant que   I.P-5:p.685(42)
uestré, rendez-le, vous voyez bien que votre  coup  est manqué.  Je suis certain que le dire  Ten-8:p.637(36)
e ! or cette fois, on en veut à sa vie et le  coup  est monté plus habilement encore que cel  Ten-8:p.525(.9)
n imbécillité, j'y vois à peine clair...  Ce  coup  est pour moi bien plus que la mort, mais  SMC-6:p.817(35)
ez-vous ! dit un prince russe, et le premier  coup  est votre mot moderne de femme comme il   AÉF-3:p.691(40)
pénétration, toute rétrospective, agit après  coup  et dérange tous les calculs.  Vous l'ave  SdC-6:p.967(22)
onviction que Michu méditait quelque mauvais  coup  et fut presque heureuse de la perspicaci  Ten-8:p.515(34)
e ne l'est le mercier.  L'un périt d'un seul  coup  et l'autre en détail.  De ses huit indus  FYO-5:p1044(20)
ur de madame pour vous, vous aurez d'un seul  coup  et la femme et le mari.     — C'est ce q  Deb-I:p.803(16)
grand vieillard et son valet de chambre.  Le  coup  était porté.  Balthazar, dont les facult  RdA-X:p.832(30)
nu sa grâce, dit le jeune abbé voyant que le  coup  était porté; mais l'état de son âme a te  CdV-9:p.724(39)
la fois turbulent et calme.  L'intérêt de ce  coup  était si grand que les vieillards ne fir  PCh-X:p..62(40)
 de Mlle de Rochefide se publient ? »     Ce  coup  était trop violent, la vicomtesse pâlit   PGo-3:p.110(31)
ue ce soit, nous tirons un coup en terre, un  coup  étouffé.     — Et si je le manque...      Pay-9:p.339(36)
a qu'elle la jeta par terre.  La violence du  coup  étourdit l'enfant, Catherine la releva,   Pay-9:p.207(13)
samment tendues à voler, et l'exécution d'un  coup  exigeant l'emploi de toutes les forces d  SMC-6:p.846(.4)
Henri II fut blessé à mort, Catherine vit le  coup  fatal en songe.  Son conseil d'astrologi  Cat-Y:p.384(.1)
à son frère à qui sa retraite avait porté un  coup  fatal, il baisserait sans doute beaucoup  Emp-7:p.982(32)
urée par les troupes françaises presque sans  coup  férir.  Les habitants, saisis de terreur  ElV-X:p1137(15)
emier clerc sans quitter son travail.     Un  coup  frappé à la porte de l'étude interrompit  CoC-3:p.313(27)
uta-t-il à voix basse, par sa mère. »     Un  coup  frappé discrètement à la porte imposa si  DFa-2:p..52(34)
toyable !...  Souffrons en silence. »     Un  coup  frappé discrètement arrêta quelque tendr  I.P-5:p.607(25)
 homme habitué à faire ce petit service.  Un  coup  frappé fortement à la manière des milita  Béa-2:p.667(20)
ement d'un chapeau chinois, ou quelque léger  coup  frappé par inadvertance sur une grosse c  F30-2:p1045(21)
    — Oh ! je ne souffrirai jamais cela.  Un  coup  frappé sur Flore m'atteindrait au coeur.  Rab-4:p.488(19)
deux motifs; éprouver Thuillier, prévenir un  coup  funeste qui pouvait lui être porté dans   P.B-8:p.142(29)
tier dans une appréhension mal déguisée.  Un  coup  funeste, et que je ne pus empêcher, chan  Lys-9:p1024(39)
e génie, et Dieu sauvera la France. »     Un  coup  fut frappé à la porte, et quelques insta  Cat-Y:p.321(15)
 entraînée ?  Je n'ai rien voulu savoir.  Le  coup  fut si cruel que je restai comme hébété   Hon-2:p.552(.7)
u fameux Halmer.  La veuve a été ruinée.  Le  coup  fut si violent que Louis Gaston en a eu   Mem-I:p.396(23)
 vieillard d'un son de voix étranglé.     Le  coup  fut si violent que Rouget s'assit sur un  Rab-4:p.490(.3)
se rappeler l'effroi que causa dans Paris ce  coup  hardi, comparable au vol des médailles d  SMC-6:p.827(18)
ssin de ces deux femmes et les auteurs de ce  coup  hardi, singulier, bizarre, on me l'a rac  SMC-6:p.901(.7)
llaient donner aux fourrures pour frapper un  coup  hardi.     « Que voulez-vous de moi ? »   Cat-Y:p.277(31)
re, et qui l'attendent comme on attendait un  coup  heureux à la roulette quand Frascati viv  SMC-6:p.430(14)
par ce deuil.  Au moment où elle recevait ce  coup  horrible, il fut question de lui faire f  Pie-4:p..91(43)
réfet de police... il va se faire un mauvais  coup  ici... »  Le railleur croyait railler, i  SMC-6:p.690(39)
  — Le forçat ne l'a pas manqué.  Du premier  coup  il l'a tué, dit Auguste.  Il n'a pas été  Fer-5:p.860(11)
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s.  Les éclats de voix des joueurs, à chaque  coup  imprévu, le retentissement de l'or se mê  Sar-6:p1044(.1)
t toujours paraître avoir compris du premier  coup  les observations du maître, et semblait   Ven-I:p1043(20)
nce pour foyer.  On devait prendre d'un seul  coup  les places fortes de la frontière.  En c  Rab-4:p.476(28)
rte et lui.  Il n'en a pas deviné du premier  coup  les ressources et les caprices, les défa  Phy-Y:p.955(.9)
ion.  Judas avait certainement donné quelque  coup  meurtrier à Jésus avant de le trahir.  I  Deb-I:p.862(36)
.  Les deux princes, au moment de frapper un  coup  meurtrier au coeur de la noblesse, afin   Cat-Y:p.254(.5)
lations et du courage, il recevait un second  coup  moins fort à la vérité que le premier; m  CéB-6:p.199(21)
   « Il est impossible que ce ne soit pas un  coup  monté entre les gens du pays, dit le mar  Pay-9:p.342(11)
, donnez une chaise pour lui. »     Ainsi le  coup  monté par Bibi-Lupin manquait.  Trompe-l  SMC-6:p.842(.8)
uvelle que j'ai de leur arrivée, et c'est un  coup  monté par Mme Hochon, la vieille dévote.  Rab-4:p.416(18)
nt pour y voyager, le pauvre soldat reçut un  coup  mortel dans cette puissance particulière  CoC-3:p.343(38)
e Jan Diaz, le petit La Baudraye recevait un  coup  mortel de cette gloire.  Lui seul savait  Mus-4:p.664(31)
 tenez... là, sur ce fauteuil !... a reçu le  coup  mortel, et de ma main, par un papier !..  Bet-7:p.353(.6)
de coeur, que je n'aurais pas alors senti un  coup  mortel.     « Dès que le Roi sera dans P  Lys-9:p1104(28)
ux gentillesses de la procédure, il reçut un  coup  mortel.  Ce gravier lui boucha le coeur.  Pon-7:p.763(.9)
dirai pas : " Sortez ! " après avoir reçu ce  coup  mortel.  J'en ai perdu le droit : je me   Bet-7:p.329(25)
ses amis, que Mme Graslin n'ait reçu quelque  coup  mortel...     — Où ? comment ? lui deman  CdV-9:p.841(.4)
hez Sylvie par cinq petites cartes.     « Le  coup  n'est pas loyal, Pierrette a vu mon jeu,  Pie-4:p.123(27)
 Fario; mais Baruch, qui savait qu'un pareil  coup  ne frapperait pas seulement sur l'Espagn  Rab-4:p.412(23)
mment autour d'eux avant de frapper le grand  coup  par lequel ils essayèrent une première f  Cat-Y:p.244(.3)
 longue souffrance, je sentis en moi-même un  coup  par lequel toutes mes facultés furent at  Lys-9:p1211(.6)
s étrangères, songe à faire frapper un grand  coup  par un de nos martyrs !...     — Encore   Cat-Y:p.347(32)
je relève d'un coup de sabre sa carabine, le  coup  part dans une glace; puis, je flanque un  Med-9:p.594(14)
s, souples comme des blagues à tabac.  De ce  coup  passe consul; et, comme ce n'était pas l  Med-9:p.526(26)
rmon; il avait, chasseur patient, ajusté son  coup  pendant dix ans, et il avait manqué la b  V.F-4:p.922(21)
s neveux ou nièces, vous atteignez d'un seul  coup  Pierrette et Gouraud et vous verrez quel  Pie-4:p.135(18)
 il faut rassurer les jurés !...  Jugez quel  coup  porté à la justice si quelque jour on dé  SMC-6:p.889(31)
sions sont vives; mais, chez lui, le premier  coup  porté décide de tout.  Demain il sera pe  Adi-X:p.984(21)
rtent sur le coeur, d'autres sur la tête; le  coup  porté par l'arrière-cousin tomba sur les  Fir-2:p.148(34)
ire de Sens, il résolut de tenter un dernier  coup  pour avoir Ursule.  Il voulait imiter qu  U.M-3:p.948(14)
e qui décida le Chevalier à risquer un grand  coup  pour éclairer le vieillard.     — Hé bie  Cab-4:p.994(38)
mille francs égarés. »     Ce fut le dernier  coup  pour le coupable.  De la tenue pendant d  SMC-6:p.774(34)
t sous un regard.     — J'entends ! un petit  coup  pour que Favori saute la barrière, dit N  CdM-3:p.558(11)
le des rayons dans une vitre.  Il a fallu un  coup  pour trouer le vitrail; ce coup, qui l'a  PCh-X:p.260(36)
pas de cela, dit Claparon, il faut plus d'un  coup  pour tuer un vieux loup; j'ai vu des lou  CéB-6:p.195(14)
es mains de la justice.  Celui qui a fait le  coup  promet de ne plus recommencer, si M. Gil  Rab-4:p.464(17)
te par un invincible dégoût de la vie.  Quel  coup  puis-je sentir, à quelle affection puis-  Lys-9:p1140(41)
oir, que Mme de Sérizy ne reste pas folle du  coup  qu'elle a reçu ! on l'emporte quasi mort  SMC-6:p.800(18)
é que Pierrette a caché pendant longtemps le  coup  qu'elle s'était donné...     — Assez ! d  Pie-4:p.159(39)
 mais l'amour-propre, qui saigne toujours du  coup  qu'il a reçu, ne pardonne jamais à l'Idé  Pay-9:p.138(22)
s.  Néanmoins, trop rudement atteinte par le  coup  qu'il lui avait porté, elle tomba dans u  RdA-X:p.745(41)
laissa la vieille femme sans voir l'effet du  coup  qu'il venait de lui porter.  Le malheur   I.P-5:p.641(21)
es sombres pensées, accablé peut-être par le  coup  qu'il venait de recevoir, pour lui le pl  CoC-3:p.358(33)
et la prière.  Mais ce ne fut pas le dernier  coup  que ce fils devait lui porter, et sa pré  Rab-4:p.353(41)
 un brelan carré; mais il sera saigné par un  coup  que j'ai inventé, une manière de relever  PGo-3:p.196(.1)
même !  Elle est trop violente pour juger le  coup  que je m'en vais lui porter; d'ailleurs,  Cho-8:p1189(38)
ser les jambes à l'homme le plus fort par le  coup  que je t'ai montré !... quand on peut se  SMC-6:p.547(.8)
ère pièce avec Moreau, qui venait adoucir le  coup  que la nouvelle légèreté d'Oscar devait   Deb-I:p.873(40)
 amis du tapis vert.  De là vint le terrible  coup  que La Peyrade devait recevoir.  Il conn  P.B-8:p.128(21)
mbre, cinq jours après avoir reçu l'horrible  coup  que le vieux Desroches lui avait innocem  Rab-4:p.342(27)
e, Ursule, à peine remise de la fièvre et du  coup  que les héritiers lui avaient porté, res  U.M-3:p.924(36)
ntès de Montéjanos et de Lisbeth.  Malgré le  coup  que lui porta la vue du Brésilien, Creve  Bet-7:p.236(34)
énie ?...  Vous amoindrirez ainsi l'effet du  coup  que m'a porté votre colère, et vous me s  EuG-3:p1158(.5)
merciers, Céleste et le colonel parlèrent du  coup  que Pierrette s'était donné pendant la s  Pie-4:p.146(28)
ur même de la Paternité, vous comprendrez le  coup  que reçut Peyrade, à qui de grosses larm  SMC-6:p.679(26)
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z mon héritage en me le prenant.  Le dernier  coup  que tirera l'enfant de ma mère atteindra  Med-9:p.495(16)
e ainsi, quand notre mère nous la donne.  Un  coup  que tu recevrais m'atteindrait au moment  M.M-I:p.582(19)
ois de février, Pierquin le notaire porta le  coup  qui devait précipiter dans la tombe une   RdA-X:p.750(16)
enant que j'attends, au bord de ma fosse, le  coup  qui doit m'y précipiter, j'aurai la bonn  Med-9:p.539(.8)
 me demandant ce que j'allais faire après un  coup  qui fauchait toutes mes fleurs. Je résol  Lys-9:p1214(.5)
tion.     « Mais nous sommes atteints ici du  coup  qui frappe ce charmant jeune homme à qui  Dep-8:p.772(.8)
avant l'assassinat du duc de Berry, évita le  coup  qui fut alors porté par M. Decazes à la   Rab-4:p.314(41)
, déchargea sur le talisman le plus terrible  coup  qui jamais eût mugi dans ses ateliers.    PCh-X:p.249(25)
andaient à vivre, elle reçut en elle-même un  coup  qui la détermina à déployer pour son oeu  CdV-9:p.763(26)
auser aucun chagrin, il lui porta un dernier  coup  qui le mit au tombeau.  Si vous voulez e  V.F-4:p.925(37)
 Ces paroles portèrent à l'abbé Birotteau un  coup  qui lui fut d'autant plus sensible que s  CdT-4:p.189(30)
 lui arrivait malheur, vois-tu, je ferais un  coup  qui m'enverrait sur l'échafaud.  Désiré   U.M-3:p.957(33)
torrent sous ses eaux diminuées, je reçus un  coup  qui retentit encore dans ma vie, car à c  Lys-9:p1191(.3)
pé Contenson seulement au tibia.  « C'est un  coup  qui sent son Saint-Lazare ! » s'était-il  SMC-6:p.584(14)
olente, sans que rien puisse te préserver du  coup  qui te menace...  Puis, quand tu te sent  SMC-6:p.661(.9)
s vieux garçons.     Il profita d'un mauvais  coup  qui terminait un septième rubber, pour q  V.F-4:p.887(.1)
st que cette manigance-là ! c'est le dernier  coup  qui tue !  En ai-je reçu des meurtrissur  Bet-7:p.146(37)
eut sa fin, une première blessure appelle le  coup  qui tue.  Peut-être le vol conduit-il fa  U.M-3:p.929(26)
onneur !  Adieu, maréchal ! c'est le dernier  coup  qui tue...  Oui, j'en mourrai, lui dit-i  Bet-7:p.346(16)
 sais comment je puis vivre après l'horrible  coup  qui vient de me frapper; mais en ce mome  Mes-2:p.405(43)
eurs; séparés, ils s'entendaient !  À chaque  coup  reçu dans le coeur, à chaque élancement   Pie-4:p.126(.1)
yte qu'il gagnait; mais à la fin, un dernier  coup  rendit les deux amants débiteurs de la b  Bou-I:p.442(11)
l Carnavalet et sis entre cour et jardin, le  coup  retentit comme dans une solitude.  Penda  Hon-2:p.535(12)
cente raillerie amusa Madeleine et fit après  coup  rougir sa mère, qui m'apprit par un rega  Lys-9:p1059(10)
avoir la fermeté d'un martyr, d'envisager le  coup  sans défaillir. »     L'abbé toussa pour  CéB-6:p.260(21)
nfiance.  Vous ne pouvez vous donner un seul  coup  sans frapper sur moi.  Grâce pour moi !   Hon-2:p.587(16)
uvait un verre de vin de Champagne d'un seul  coup  sans mouiller ses lèvres, et savait tout  Emp-7:p.987(.5)
, qui, l'oeil à son adversaire, lui donna un  coup  sec et l'envoya les quatre fers en l'air  SMC-6:p.914(42)
épliqua le cabaretier.     Tonsard sentit un  coup  sec que le père Niseron lui frappa sur l  Pay-9:p.226(.9)
de Trompe-la-Mort et l'embrassa, mais par un  coup  sec qui dénotait sa force extraordinaire  SMC-6:p.909(19)
oucher, qu'elle lui donna dans les jambes ce  coup  sec si connu de ceux qui pratiquent l'ar  SMC-6:p.580(20)
 mé ! dit le petit.     — Fiche l'y un petit  coup  sec sur la tête et jette-toi dans l'eau   Pay-9:p..75(43)
onde, et resta seul avec son ami.  Ce fut un  coup  sensible déjà pour le vice-président du   SMC-6:p.933(18)
ence, si vous ne la renvoyez pas, le premier  coup  sera pour vous.  Maintenant, monsieur Ma  Ten-8:p.522(13)
du Roi qu'il est venu me voir.  Ce serait un  coup  si terrible que l'arrestation et la mise  Bet-7:p.344(.4)
alors tout l'enjeu, qui grossit le panier au  coup  suivant.  On inscrit les mouches dues; e  Béa-2:p.669(12)
de Bettina sur le sort de son mari, comme un  coup  suprême.  La joie excessive de retrouver  M.M-I:p.488(15)
d'un jeune homme qui a de beaux pistolets le  coup  sûr et Annette.  Maintenant si vous voul  EuG-3:p1057(27)
outes les conditions sociales étaient donc à  coup  sûr honteux.  De là, cette juste réproba  eba-Z:p.814(.4)
ant compris, il essaya de frapper un dernier  coup  sur l'intelligence de cette femme : il a  CdV-9:p.760(.9)
 et dans les cheveux, elle me donna un petit  coup  sur la joue en ajoutant : « Tu es en nag  Lys-9:p1060(38)
t la barre de fer, et lui en assena un grand  coup  sur la nuque; le métayer a encore eu la   eba-Z:p.487(31)
ttention ! » reprit-elle en donnant un petit  coup  sur le bec de la vieille poule.  Mme Fon  Pon-7:p.590(43)
droit de sa symphonie où il devait donner le  coup  sur le tam-tam.  Quand il se vit entamé   P.B-8:p..74(.5)
police armées de cette espèce d'espionnage à  coup  sûr que créent les passions.  Puis, quan  CdT-4:p.227(22)
s, les moins terrestres; car on peut gager à  coup  sûr que les anges ont encore de l'amour-  FdÈ-2:p.350(.4)
aire plaisir au tiers qui la lit, est-elle à  coup  sûr sortie de la tête et non du coeur.    Mus-4:p.737(.9)
er à la Bourse, dans un temps donné, comme à  coup  sûr, contre Philippe quand toutes les pr  Rab-4:p.539(24)
 jet plus ou moins heureux, mais empreint, à  coup  sûr, d'une verve pindarique.  C'est Dagu  Pat-Z:p.264(12)
ou que les alcades n'aiment pas; mais qui, à  coup  sûr, est un brave seigneur qui aime quel  I.P-5:p.398(16)
en jeu.  Donc, il voulut être philanthrope à  coup  sûr, et fit d'abord de cette fille sa ma  Mel-X:p.355(31)
s notre affaire, reprit la duchesse; mais, à  coup  sûr, il est incapable de le voler...  Et  SMC-6:p.512(39)
capable de se consacrer à un seul malade ? à  coup  sûr, il n'était pas dans une ville.   J'  Med-9:p.577(26)
 plus ! si quelque vive terreur le tuerait à  coup  sûr, je crois qu'un bonheur trop subit l  EnM-X:p.924(35)
t être immortel.  Cet artiste connaissait, à  coup  sûr, l'art des transitions qui fut tout   Bou-I:p.427(36)
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ut me cède.  Je pourrais jouer à la Bourse à  coup  sûr, si l'homme qui sait trouver l'or là  Mel-X:p.365(.9)
es indications de fortune, des prédictions à  coup  sûr.  Il s'y trouve des présomptions sur  ZMa-8:p.849(.2)
t dans le jeu de son adversaire, il jouait à  coup  sûr.  Le prix de la fiche étant de vingt  Bet-7:p.223(.6)
UTOCQ     Je ne puis en être, je parierais à  coup  sûr.  M. Rabourdin est nommé, M. de La B  Emp-7:p1020(28)
 ne hasardent jamais rien, et ne jouent qu'à  coup  sûr. »     Ce vieux gentilhomme, nommé M  CdT-4:p.216(12)
 officiel, et vous pourrez être officieuse à  coup  sûr. »     La duchesse tourna sur Eugène  PGo-3:p.111(.7)
e nient certains esprits forts, mais dont le  coup  sympathique a été prouvé par beaucoup de  V.F-4:p.843(13)
tout a préparé la maladie dont je meurs.  Ce  coup  terrible a déterminé des crises sur lesq  Lys-9:p1218(23)
sie en voyant du monde dans la rue, reçut un  coup  terrible au coeur en entendant une voix   U.M-3:p.944(27)
table, elle éprouvait dans ses entrailles le  coup  terrible qu'y avait reçu la baronne du G  Béa-2:p.802(10)
évélée onze jours après les funérailles.  Ce  coup  terrible rendit de l'énergie au malade,   Bet-7:p.354(13)
iétés, et d'hypothéquer les autres.  Puis un  coup  terrible vint me frapper.  J'étais resté  Med-9:p.550(30)
au prend le sabre de carton, lui en donne un  coup  très léger sur le chignon; les élèves se  eba-Z:p.737(.6)
éfaillance, et que, dans cette situation, un  coup  trop violent, une de ces lâchetés que le  Mus-4:p.777(27)
ent un feu terrible sur cette masse.  Chaque  coup  tuait ou blessait un assaillant.  Lauren  Ten-8:p.521(12)
ntit les doigts du sénateur, et lui donna un  coup  vigoureux dans la poitrine.  Puis, sans   Ten-8:p.651(43)
enfant, quoique bien préparée, reçut-elle un  coup  violent au coeur en voyant cette poétiqu  M.M-I:p.577(26)
a maladie a été causée ? il a dû recevoir un  coup  violent sous lequel son moral aura succo  PGo-3:p.254(40)
es à m'envoyer...  Enfin, pour terminer d'un  coup  votre estimable négociation, sachez que   SMC-6:p.642(.6)
 acteurs fortement intéressés au succès d'un  coup , aussi le jeune homme attendit-il avec u  PCh-X:p.274(.3)
s.  Après avoir bien savouré la poésie de ce  coup , avoir versé les deux cornes d'abondance  Rab-4:p.335(18)
us vive, elle remercia le ciel de ce dernier  coup , car elle vit son mari fixé pour toujour  Bet-7:p.309(20)
outa-t-il.  Quoique je sois armé, sûr de mon  coup , comme un homme qui jadis a chassé le ti  Gob-2:p.987(20)
ard pour risquer d'en avoir cinq, de coup en  coup , constituait pour la vieille thésauriseu  Béa-2:p.669(42)
le froid de l'Occident, s'envolent d'un seul  coup , d'une même aile, la Fellatrice, fertile  Phy-Y:p.993(30)
stion de marier sa fille unique.  Ce dernier  coup , dans une vie aussi dévouée, aussi pure,  Env-8:p.288(33)
encore !...     — Mais comment s'est fait le  coup , demanda Trompe-la-Mort.     — Ah ! voil  SMC-6:p.861(10)
 alors un peu.     « C'est lui qui a fait le  coup , dit la Descoings tout bas à Joseph.      Rab-4:p.336(36)
is à rester au lit, et je sais qui a fait le  coup , dit Max à la Rabouilleuse.  Mais nous a  Rab-4:p.457(.9)
bault...     — Tonsard fera quelque drôle de  coup , dit Soudry, je le connais... et nous le  Pay-9:p.310(.1)
ant qu'il se cachait par délicatesse.  De ce  coup , elle destitua Dieu de toute puissance.   M.M-I:p.507(38)
onc de tenter ce qui lui paraissait un grand  coup , en s'adressant au fameux François Kelle  CéB-6:p.202(20)
insi, déjà nous pourrions en finir d'un seul  coup , en vous déniant la faculté de comprendr  Ser-Y:p.817(.3)
s plans qu'il méditait pour frapper un grand  coup , et en quittant son échiquier après une   Fer-5:p.814(.2)
lui fut impossible de la soulever du premier  coup , et il lui fallut émettre une seconde do  Pat-Z:p.268(19)
en les deux Bleus qu'il les acheva d'un seul  coup , et ils roulèrent pesamment dans le foss  Cho-8:p.932(.1)
r en guettant un drôle qui médite un mauvais  coup , et j'ai entendu Marie Tonsard criant la  Pay-9:p.175(36)
.  Mais la même voix l'interrompit encore un  coup , et le fantôme qu'il n'avait vu qu'en do  U.M-3:p.963(.3)
e trouver rêveuse... »     Ce fut le dernier  coup , et le pauvre d'Arthez n'y tint pas : il  SdC-6:p.995(38)
uvait sans courage pour supporter ce nouveau  coup , et le spectacle que lui présentaient ce  Lys-9:p1140(27)
s malles.  Ce malheur fui a porté le dernier  coup , et maintenant... »     Gambara se posa   Gam-X:p.472(25)
 jeune homme qui n'en était qu'à son premier  coup , et qui, sûr d'une condamnation à dix an  SMC-6:p.838(16)
aisse venir sous Paris, pour les avaler d'un  coup , et s'élever au dernier degré du génie p  Med-9:p.534(40)
 son oeil embrassait sept à huit lignes d'un  coup , et son esprit en appréciait le sens ave  L.L-Y:p.593(.1)
 moi.  Enfin j'étais son hôte.     « Pour le  coup , et votre cheval ? dit le comte quand no  Lys-9:p1151(19)
it chez lui.     Pendant que Max faisait son  coup , Flore, malgré les recommandations de so  Rab-4:p.413(32)
ronne.  À nous le panier, ma soeur. »     Ce  coup , gagné sans qu'on jouât, atterra Mlle de  Béa-2:p.675(.8)
 ! il n'en a fait ni une ni deux, du premier  coup , il a deviné nos pensées, et nous a donn  CéB-6:p.130(11)
 saints !  Si l'Écossais n'avait pas fait le  coup , il aurait tué l'infâme président Minard  Cat-Y:p.215(12)
étaire de ce fusil ne manque-t-il jamais son  coup , il existe entre son arme et lui l'intim  Pay-9:p..81(43)
urs, y mettre un poème ou un drame d'un seul  coup , il faut ou l'excessive servitude ou l'e  FMa-2:p.220(.6)
ndre à dix lieues au-delà de Limoges.  De ce  coup , il resta pendant trois mois caché et in  CdV-9:p.768(38)
oguin pour qu'on pût la comprendre d'un seul  coup , il s'arrêta en regardant Bartholoméo av  Ven-I:p1082(.8)
elle d'abattre l'hérésie d'un seul coup.  Ce  coup , ils le tentaient alors pour la première  Cat-Y:p.253(39)
 ou bourreau !  Après tout, mourir d'un seul  coup , ils vous guériraient de cette vie; mais  CdV-9:p.787(.5)
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 à se chamarrer ?  Prêt à donner ma vie d'un  coup , je ne l'aurais pas avilie en détail.  E  PCh-X:p.132(38)
e, les lettres doivent y être.     — Pour le  coup , je suis intriguée, tu sais quelque chos  FdÈ-2:p.380(.1)
servateurs, les trois quarts observent après  coup , l'air grognon d'Adolphe Sibilet passait  Pay-9:p.145(11)
ient été regardées comme égales.  Au premier  coup , la balle de Chrestien effleura le mento  I.P-5:p.540(28)
sus de la tête de son adversaire.  Au second  coup , la balle de Michel se logea dans le col  I.P-5:p.540(31)
z, s'il y avait lieu.     BIXIOU     Pour le  coup , La Billardière est mort !     DUTOCQ, à  Emp-7:p.999(26)
us êtes appelés à donner votre vie d'un seul  coup , la nôtre s'en va goutte à goutte.  De c  Med-9:p.430(27)
e.  La retourne détermine l'atout.  À chaque  coup , le joueur est libre d'en courir les cha  Béa-2:p.669(.5)
voir tous les jours, et nous sommes, pour le  coup , les maîtres du terrain. »     Un singul  CéB-6:p.146(30)
ent piqué et garni de bougran.  Au troisième  coup , Lucien reçut la balle dans le sein et t  I.P-5:p.540(33)
cent à jouer donnent leurs cartes pendant le  coup , mais ils sont considérés comme nuls.  L  Béa-2:p.669(16)
nterrompre, et lui dit à l'oreille : « De ce  coup , me voici lieutenant général, sans oppos  Cat-Y:p.285(34)
s plus à fond, en ajoutant : " Voilà le vrai  coup , monsieur ! "  L'adversaire resta six mo  PrB-7:p.814(.4)
 toutes les oreilles, où chaque regard porte  coup , où la conversation est un duel avec tém  Emp-7:p1061(10)
 indication, vers un but ignoré, manquer son  coup , pester, s'improviser à soi-même des élé  Fer-5:p.813(.7)
volumes de pièces de théâtre qui, du premier  coup , placèrent Camille Maupin parmi les illu  Béa-2:p.699(.3)
ques figures assez originales aperçues après  coup , pour que cette partie de l’oeuvre soir   Cab-4:p.961(22)
mon père : il vaut mieux nous tuer d'un seul  coup , que de nous faire souffrir mille morts   RdA-X:p.791(29)
lle lui appliqua sur les mains un si violent  coup , que la cassette tomba par terre; elle l  Ten-8:p.580(20)
Simeuse, dit le cadet.     — Je crois, de ce  coup , que Madame ne sera pas longtemps fille,  Ten-8:p.621(27)
tigue, inébranlable sur sa selle, sûr de son  coup , quel que fût le gibier, à courre, au vo  Béa-2:p.655(.1)
lheureux !... '  Et il lui a donné un second  coup , qui finalement l'a tué raide.  Et après  eba-Z:p.487(33)
l a fallu un coup pour trouer le vitrail; ce  coup , qui l'a porté ? le savons-nous ? avons-  PCh-X:p.260(37)
ula de son fauteuil à terre pour recevoir le  coup , qui n'arriva pas; elle s'était étendue   Lys-9:p1072(29)
a mort et la honte au meurtrier qui tue d'un  coup , qui vous surprend généreusement dans le  Lys-9:p1193(16)
erons de savoir par M. Bongrand d'où part ce  coup , répondit le notaire à voix basse en ave  U.M-3:p.803(34)
et que personne ne lui ressemble. »     « Du  coup , reprit Farrabesche, je compris M. Bonne  CdV-9:p.779(.4)
négrine.  Nicolas, qui malgré la violence du  coup , s'était remis, revint furieux et voulut  Pay-9:p.214(25)
quenet ? et hasardant cent mille francs d'un  coup , sans sourciller. »     Un quart d'heure  CSS-7:p1197(.8)
i Louis XVIII ne veut pas frapper tel ou tel  coup , se défaire de tel prince, il exècre don  SMC-6:p.537(32)
la somme totale de l'enjeu à cinq liards par  coup , somme majeure aux yeux de ces personnes  Béa-2:p.669(31)
lusions d'Henriette étaient mortes d'un seul  coup , son coeur avait souffert une passion.    Lys-9:p1180(33)
ant des réflexions sur la finesse du dernier  coup , sur leur plus ou moins de bonheur, ou s  Béa-2:p.675(15)
le, comme les martyrs attendaient un nouveau  coup , tout mon être dut exprimer une résignat  Lys-9:p.971(25)
f a eu raison de vous placer haut du premier  coup , toutes les femmes auraient été contre v  Lys-9:p1229(.1)
disait Aquilina.  Tu médites quelque mauvais  coup , tu étais trop sombre et trop pensif pen  Mel-X:p.369(.9)
cus à vendanger pour éviter le tapage, et du  coup , tu serais la maîtresse ici...     — Gla  Pay-9:p.233(33)
i repincera le bourgeois des Aigues, qui, du  coup , va peut-être s'adonner aux loutes !      Pay-9:p..96(.8)
à.  Notre coeur est un trésor, videz-le d'un  coup , vous êtes ruinés.  Nous ne pardonnons p  PGo-3:p.115(.3)
ades à la glace que vous avez bues d'un seul  coup , vous êtes-vous jamais senti ce foyer de  Phy-Y:p1024(21)
à d'Arthez toutes les difficultés du premier  coup , vous ne les trouverez pas à vaincre plu  SdC-6:p.969(29)
une heure du matin.  Rinaldo va faire un bon  coup  !     — Et Adolphe ?... dit le président  Mus-4:p.710(.9)
écria-t-il, Pille-miche a fait là un traître  coup  !  Il n'est pas sûr de vivre de ses rent  Cho-8:p1059(.2)
ra mal ! vous serez cause de quelque mauvais  coup  !  Je viens de voir votre garde ce gring  Pay-9:p.120(15)
s une pause.  Il faut que chaque pièce porte  coup  !  Laure a raison.  Nom d'une femme ! je  PGo-3:p.130(22)
t l'on dit que c'est M. Joseph qui a fait le  coup  ! »     M. Hochon s'habilla promptement   Rab-4:p.458(29)
ur de la lune.  " Oh ! les Porta ont fait le  coup  ! " me dis-je.  J'allai sur-le-champ dan  Ven-I:p1038(23)
.  D'ailleurs peut-être manquerez-vous votre  coup  ! ce serait impardonnable, on ne doit ja  CoC-3:p.358(22)
ille à quinze pour cent.  Gigonnet devina le  coup  ! Il chauffa la panique afin de se procu  MNu-6:p.386(34)
ière se fût écroulée.     « Je suis morte du  coup  ! le gredin m'a tuée !... »     Le cri,   Pay-9:p.103(30)
e m'en veux pas !     « Il a fait là un beau  coup  ! s'écria-t-elle.  Et son linge, et de l  V.F-4:p.918(.6)
est riche, et le gars Cornoiller fait un bon  coup  », disait un autre voisin.  En sortant d  EuG-3:p1177(.5)
it Sylvie.     — Elle a reçu quelque mauvais  coup  », dit Mlle Habert.     Sylvie essaya de  Pie-4:p.124(23)
 tu voudras la précipiter, ne manque pas ton  coup  : après ton amour, la mort ! »     Calys  Béa-2:p.820(13)
urait pas chancelé comme elle en recevant ce  coup  ?     « Quelles délicieuses odeurs arriv  Lys-9:p1023(15)
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royez-vous capables de faire quelque mauvais  coup  ?     — Comme quoi ? demanda Rigou qui n  Pay-9:p.309(27)
.  C'est bien mon dab...     — As-tu fait le  coup  ?     — Oui.     — Raconte-moi tout, afi  SMC-6:p.860(35)
aisserons-nous mourir de faim sans tenter un  coup  ? dit un jeune homme de bonne mine et de  eba-Z:p.815(14)
t les nobles de Cinq-Cygne qui aient fait le  coup  ? s'écria Grévin.     — Comment ! répond  Ten-8:p.624(23)
ourir !...     — Ah ! il aura voulu faire ce  coup -là en s'en allant, il a bien combiné son  Rab-4:p.457(31)
 ses enfants.     « Si ma fille résiste à ce  coup -là, dit Mme de Chaulieu de l'air le plus  SMC-6:p.511(.7)
core le département, et il fait bien.  De ce  coup -là, les propriétaires ont été pour longt  Pay-9:p.156(35)
 baiser glissât sur les cheveux.     « De ce  coup -là, reprit-il, je suis chef de bureau et  Bet-7:p.274(33)
ur nous, il faut la faire profiter de ce bon  coup -là.     — Et le notaire... dit Dutocq, p  P.B-8:p..81(30)
i a tortillé de l'oeil.  Je te raconterai ce  coup -là.  Ah ! vieux, nous reverrons de beaux  Rab-4:p.512(13)
on l'a tué en lui coupant la gorge d'un seul  coup ; car ce que j'ai entendu était le dernie  Pay-9:p.331(42)
vera terrible, et ne vous donnera qu'un seul  coup ; ce n'est pas elle qui sortira de France  DdL-5:p.971(31)
 « Demain, à midi, Doublon peut préparer son  coup ; il prendra notre homme, j'en réponds, l  I.P-5:p.674(16)
rs j'avais peur qu'il ne fît quelque mauvais  coup ; il semblait vouloir lui manger les entr  eba-Z:p.472(41)
 caractère.     « J'accepterais la mort d'un  coup ; mais je ne veux pas être malade pendant  Bet-7:p.278(32)
ical assez difficile à comprendre du premier  coup ; mais je vous laisse auprès de madame la  Mas-X:p.586(41)
qui lassé par le jeu ne s'accorde plus qu'un  coup ; or, le hasard lui donnait un tricheur p  Emp-7:p1017(.9)
quèrent sur Pair, pour les doubler d'un seul  coup ; Pair n'avait pas passé depuis cinq coup  I.P-5:p.510(24)
son cheval entre nous deux pour détourner le  coup ; sa pauvre bête, un bel animal, ma foi !  Med-9:p.581(27)
tiez à la grille en observation au moment du  coup ; si l'on ne vous poursuit pas, c'est pou  Ten-8:p.644(17)
cies, vue, spéculer, voir tout, et d'un seul  coup ; speculum, miroir ou moyen d'apprécier u  L.L-Y:p.688(.7)
colonel jugea nécessaire de frapper un grand  coup .     « Adieu, mon cher oncle, dit-il en   Rab-4:p.481(41)
'un pistolet, et brillant comme la flamme du  coup .     « Hé bien, qu'y a-t-il, mes maîtres  Emp-7:p1064(26)
 que répondre.  Camille lui porta le dernier  coup .     « Je suis plus confiante et moins a  Béa-2:p.801(36)
 Sylvie avait été détournée par l'intérêt du  coup .     « Jouez là », dit Pierrette au colo  Pie-4:p.123(21)
té de M. de Bargeton qui se mit à rire après  coup .     « Monseigneur, vous êtes un peu tro  I.P-5:p.208(23)
me en ont les fous avant de faire un mauvais  coup .     « Monsieur, vous devriez, dit la Sa  Pon-7:p.729(16)
 de Grancey, car tous les mots avaient porté  coup .     « Un beau front, se disait-elle en   A.S-I:p.930(23)
e beaucoup d'historiens l'ont cru fait après  coup .     Chacun sait que Nostradamus produis  Cat-Y:p.382(34)
 dans l'ombre pouvaient seuls avoir porté ce  coup .     Chose étrange ! M. de Grandville ne  Ten-8:p.671(10)
e Condé et la sienne devaient tomber du même  coup .     Christophe ne fut donc gardé si sév  Cat-Y:p.312(15)
, des Lupeaulx ne reçut-il jamais le moindre  coup .     En voyant cet homme jouant à la bou  Emp-7:p.924(41)
e, voilà mon fusil, il ne manquerait pas son  coup .     — Eh bien ! dit Laroche à Vaudoyer,  Pay-9:p.315(22)
i tout autre prêtre.  Oh ! il s'est douté du  coup .     — Non, répondit-il, ce n'est pas de  SMC-6:p.452(12)
 nous avait été seul, aucun n'aurait fait le  coup .     — Tu as sauté le premier, je gage ?  Cat-Y:p.413(.7)
ais-moi intervenir) tuerait son homme sur le  coup .  (Et pleure !)  Et Fabien, lui (fais-lu  Béa-2:p.932(36)
 une collection !  Ce mot collection a porté  coup .  Ainsi n'oublie pas ton rôle, tu as en   I.P-5:p.495(34)
hapeau.  Les Kaiserlicks ont été étourdis du  coup .  Aussi l'Empereur a-t-il nommé comte le  Bet-7:p.338(42)
 unique, celle d'abattre l'hérésie d'un seul  coup .  Ce coup, ils le tentaient alors pour l  Cat-Y:p.253(39)
et Claës a saisi ce moment-là pour faire son  coup .  Ce n'est pas bien.  Je viens d'écrire   RdA-X:p.774(.6)
e particularité de la pension pour faire son  coup .  Ce ne fut pas sans quelques difficulté  PGo-3:p.210(30)
une cinq à six gens capables d'avoir fait le  coup .  Celui que je soupçonnerais le plus, To  Pay-9:p.342(14)
 l'a quittée quinze jours avant de faire son  coup .  Cette gaspilleuse était sans un liard,  CéB-6:p.188(17)
par le bagne avant d'en venir à leur dernier  coup .  D'actives et prudentes recherches se f  CdV-9:p.689(15)
e son dévouement, il aurait succombé sous ce  coup .  Deux ruisseaux de larmes coulèrent de   Cab-4:p1044(19)
 avez séquestré le sénateur pour faire votre  coup .  En admettant l'accusation telle qu'ell  Ten-8:p.644(38)
 désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après  coup .  En arrivant sur la route de Bordeaux q  I.P-5:p.212(.1)
ant incognito...  Sapristi ! j'ai manqué mon  coup .  Être fils du bourreau ?...  Voilà une   Deb-I:p.776(33)
onsidérable de tous, réservé pour le dernier  coup .  Il était seul au pied de l'escabelle p  Cat-Y:p.306(14)
ître le sien, et gagnons la partie d'un seul  coup .  Il faudrait l'effrayer ?  Elle est fem  CoC-3:p.346(33)
 personnes auxquelles il puisse attribuer le  coup .  Il part de là pour établir ses conject  Phy-Y:p1088(28)
ar le désir de terminer son incertitude d'un  coup .  Il quitta le Trente-et-Quarante en app  Rab-4:p.320(29)
édicale, crut enfin pouvoir frapper un grand  coup .  Il résolut de donner à son hôtel un re  Gam-X:p.499(11)
 faut-il une sorte de génie pour combiner un  coup .  Je ne vous parle ni de croyances relig  Lys-9:p1086(11)
 entrant à Clochegourde, je reçus un nouveau  coup .  Je trouvai Jacques, Madeleine et l'abb  Lys-9:p1194(33)
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 jouer quitte ou double en essayant un grand  coup .  Laisse aller notre imbécile avec son n  Rab-4:p.486(37)
oul, peu de paroles, mais senties et portant  coup .  Le ciel était pur, les gros arbres bou  FdÈ-2:p.341(19)
 aux incurables lui avaient tiré chacun leur  coup .  Mais il était nerveux, il avait souten  eba-Z:p.771(35)
ation d'un homme capable de faire un mauvais  coup .  Malin, conseiller d'État, fonction que  Ten-8:p.510(31)
eut retenti.  La tête fut tranchée d'un seul  coup .  Marche-à-terre prit cette tête par une  Cho-8:p1177(.4)
oo.  Pour lors, là, la garde meurt d'un seul  coup .  Napoléon au désespoir se jette trois f  Med-9:p.536(.7)
Cérizet lui permettait de frapper le dernier  coup .  Petit-Claud était un de ces hommes pro  I.P-5:p.672(17)
x Menus-Plaisirs.  Ce petit sot a manqué son  coup .  Peut-être est-ce là ce qu'on ne lui a   I.P-5:p.523(43)
 habileté dans la manière dont se prépara le  coup .  Qui avertissait du Croisier ?  Était-c  Cab-4:p1033(16)
 le giron de l'Église.  Ce fut là le dernier  coup .  Quoi de plus affligeant que ces luttes  DFa-2:p..68(26)
pait pour ainsi dire toutes les saveurs d'un  coup .  Son plaisir ressemblait au coup de hac  Mel-X:p.375(15)
ltat.  La France fut mise en deuil d'un seul  coup .  Toutes les familles étaient dans la pl  F30-2:p1111(42)
z la main, et ne seriez plus maître de votre  coup .  Vous pourriez tuer votre homme au lieu  PCh-X:p.273(36)
r, pensait-il.  Ah ! j'ai fait là un mauvais  coup . »     « Hé bien, Max, lui dit François   Rab-4:p.413(15)
llard-là n'aura pas eu le temps de faire son  coup . »     Et le gendarme rejoignit ses comp  F30-2:p1167(35)
que tôt ou tard ils feraient quelque mauvais  coup . »     Sûr de l'activité du préfet de l'  Ten-8:p.627(23)
uis pour rien, si ce n'est pour t'adoucir le  coup ...     — Assez, mon père, ne jouez pas a  M.M-I:p.605(31)
t Esther, je veux te payer tout ça d'un seul  coup ...  Tiens, mon gros éléphant, après le d  SMC-6:p.619(.6)
la première pièce.  On dira que je médite un  coup ... de vin de Champagne ! »     Griser un  CéB-6:p.241(13)
rouvé cela, moi, ce matin !  Il y a de beaux  coups  à faire dans les amidons.     — Il est   PGo-3:p.260(.2)
 par petits lots.  Il y aurait alors de bons  coups  à faire.  Chacun devait songer à compte  F30-2:p1104(.6)
annière ministérielle.     « Tu n'as que des  coups  à gagner avec les Libéraux, ils conspir  I.P-5:p.486(20)
 Eh bien, il nous battra, nous recevrons ses  coups  à genoux. »     Mme Grandet leva les ye  EuG-3:p1086(.3)
eaucoup plus honorable que de faire les cent  coups  à Issoudun la nuit, et le diable dans v  Rab-4:p.500(21)
on appelle une verge; il en frappa plusieurs  coups  à l'endroit où le bourreau avait appliq  SMC-6:p.751(33)
a rapidité d'une flèche, frappa trois petits  coups  à la porte de Lisbeth, et revint chez e  Bet-7:p.229(12)
illets. »  Il monta l'escalier, frappa trois  coups  à la porte de Lucien, qui vint ouvrir.   I.P-5:p.306(12)
re à le gêner quand, après avoir frappé deux  coups  à la porte de son maître, il entendit :  Deb-I:p.821(30)
ottise ! » le juge d'instruction frappa deux  coups  à la porte du cabinet.     « Eh bien, m  SMC-6:p.779(33)
in Tourillon, gantier.  Vous frapperez trois  coups  à la porte en criant : Service de messi  Cat-Y:p.222(.1)
un regard empreint de sagacité, frappa trois  coups  à la porte, et dit à un homme valétudin  ChI-X:p.415(23)
 Le commissaire de police frappa deux petits  coups  à la porte, son secrétaire entra, s'ass  Bet-7:p.306(21)
éâtre, les intrigues, les tours à jouer, les  coups  à organiser, les tromperies, les finass  Pay-9:p.306(41)
ngagements légers, devant les batteries, les  coups  à recevoir ou les dettes.  Les comédien  eba-Z:p.819(16)
le rôle que jouait son mari.     « J'ai deux  coups  à tirer, dit le comte avec désespoir; m  Cho-8:p1100(19)
  Vous avez chacun cinq pas à faire et trois  coups  à tirer, pas davantage.  Quoi qu'il arr  I.P-5:p.540(13)
r deviendra chez elle un poignard.  Percé de  coups  à toute heure, vous succomberez nécessa  Phy-Y:p1161(34)
 de cette cérémonie, ils devaient tirer deux  coups  à volonté, mais après le signal donné p  PCh-X:p.275(28)
rnée à se faire aimer, que ce soit un de ces  coups  attribués au hasard, ne faut-il pas tou  A.S-I:p1017(.4)
ns-le aussi, les grands criminels dans leurs  coups  audacieux !  Il semble alors qu'il s'ex  Ten-8:p.530(19)
s jugées profitables.  Là se combinaient ces  coups  audacieux par lesquels les Keller se si  CéB-6:p.212(11)
Il préférait des gains minimes et sûrs à ces  coups  audacieux qui mettaient en question de   CéB-6:p.118(14)
   Au moment où Contenson avait frappé trois  coups  avec sa pièce d'or sur la table du café  SMC-6:p.536(.3)
au, craignant d'être indiscret, frappa trois  coups  brefs à la porte opposée à celle par la  CéB-6:p.238(40)
e Français s'agite par moments, et donne des  coups  contre son enveloppe anglaise; mais l'a  Bet-7:p..97(41)
mèdes, il y a concurrence, et l'on s'y bat à  coups  d'affiches infâmes sur les murs de Pari  ZMa-8:p.832(17)
n de ces deux mécaniciens qui se battaient à  coups  d'annonces et d'affiches dans Paris à q  FdÈ-2:p.347(23)
, six mois sont une éternité.  D'ailleurs, à  coups  d'annonces, à force de voyageurs, en of  FdÈ-2:p.345(42)
 tu es mort ! "  Le brigadier s'élance, deux  coups  d'arme à feu sont tirés, et il est atte  Env-8:p.299(15)
 damnés de l’enfer parisien qui se battent à  coups  d’encrier, se jettent à la tête leurs o  I.P-5:p.116(25)
  L'officier, revenant de Paris, déchirait à  coups  d'éperon les flancs de son cheval.  Il   Phy-Y:p1111(.6)
a malheureuse Mme Thuillier par les premiers  coups  d'éperon qu'elle lui donna, par le mani  P.B-8:p..36(38)
uges sur le poète en en fouillant le coeur à  coups  d'épigrammes, car chaque mot s'expliqua  M.M-I:p.699(33)
t d'Arthez.  Maintenant, tous les jours, les  coups  d'épingle du Réveil sont dirigés contre  I.P-5:p.533(29)
 trop près de l'impolitesse.  Ces continuels  coups  d'épingle inattendus le mirent encore p  I.P-5:p.198(31)
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Reybert, et sa femme.  De coups de langue en  coups  d'épingle, on en était arrivé aux coups  Deb-I:p.754(34)
es, aux jalousies à faux, aux brouilles, aux  coups  d'épingle.  À quoi cela sert-il ?  Notr  Pet-Z:p.180(26)
négat se flattait de tuer l'abbé Brossette à  coups  d'épingles.     Pour achever de peindre  Pay-9:p.246(27)
de, cette forte éducation qu'elle dispense à  coups  d'étrivières aux grands hommes, tous ma  Pon-7:p.537(29)
que leurs mouvements s'entendaient comme les  coups  d'un balancier de pendule au milieu du   RdA-X:p.790(.7)
 dans un désert, il meurt peut-être sous les  coups  d'une horde barbare, ou peut-être est-i  ZMa-8:p.833(30)
e cette vieille salle brune et tapissée, les  coups  d'une vive palpitation au coeur de sa m  Béa-2:p.754(12)
i pardonnait pas de lui avoir porté de rudes  coups  dans son journal, en lui rendant dix bl  P.B-8:p..79(38)
ot prenait ses mesures.  Elle trouvait à ces  coups  de baguette un air conjurateur de fort   CéB-6:p.104(22)
t du monde où l'on puisse frapper de pareils  coups  de baguette, dit Birotteau en se laissa  CéB-6:p.101(15)
 trois hommes s'élancèrent et l'achevèrent à  coups  de baïonnette.     « Cannibales ! laiss  Adi-X:p.990(37)
és avec délices par les flâneurs, malgré les  coups  de balai dont les régale le maître de l  Fer-5:p.814(27)
rd du Templier recevant dans la poitrine des  coups  de balancier en présence de Philippe le  Pie-4:p.137(.8)
in... »     Mme de Sérizy recevait autant de  coups  de barre de fer que le magistrat disait  SMC-6:p.781(38)
in, si, au lieu d'opérer sur les provinces à  coups  de batailles, il eût travaillé dans la   SMC-6:p.590(37)
il sortait de chez Massin, lui donnèrent des  coups  de bâton et disparurent.  Goupil garda   U.M-3:p.958(43)
ans sa pépite.  Je me serais fait donner des  coups  de bâton par mon domestique si j'avais   AÉF-3:p.679(24)
et doux, comme Mascarille qui s'attend à des  coups  de bâton, et devient gai comme un pinso  Phy-Y:p1108(11)
'une basse-cour, les autres le poursuivent à  coups  de bec, le plument et l'assassinent.  F  PCh-X:p.266(35)
ts du meurtre.  Le vieillard avait été tué à  coups  de bêche.  Ainsi son assassinat était l  CdV-9:p.688(37)
Restauration, s'en irait en miettes sous les  coups  de bélier mis en oeuvre par la bourgeoi  Béa-2:p.717(.1)
  Quelle atroce gaieté dans le je ris de tes  coups  de Bertram !  Comme la barcarolle vénit  Gam-X:p.505(17)
 le siège de ce pauvre petit entresol; et, à  coups  de billets de banque, il s'en est empar  Ga2-7:p.850(37)
, dans les escaliers, retentissait comme des  coups  de bûche; elle pouvait donc mourir de m  Rab-4:p.321(39)
 jeune garçon de dix-sept ans donne de fiers  coups  de canif dans les parchemins des contra  Phy-Y:p.936(34)
urra parfaitement soutenir la conversation à  coups  de canon avec l'Europe.  Voilà mon avis  Med-9:p.538(.6)
is tiré, sur le champ de bataille, plusieurs  coups  de canon de trop ? »     Le général, in  F30-2:p1195(22)
on originalité.  Elle conjura donc l'orage à  coups  de canon.  Quand Lucien, mandé par elle  I.P-5:p.171(34)
pendant le temps de jouer sept à huit de ces  coups  de cartes appelés publications.  Alors   I.P-5:p.497(16)
antasque est seulement indiquée par quelques  coups  de ciseau dans la pierre abandonnée et   Cat-Y:p.238(26)
cre, sans plumes et sans papier, répondait à  coups  de ciseaux.  Bientôt elle rattacha le b  Mar-X:p1053(25)
s des jeunes coeurs; nous le savions !  Deux  coups  de cloche annoncèrent l'heure de la pri  Lys-9:p1165(38)
a voix du malade retentit et vibra comme des  coups  de cloche...     « Qui va là !... criai  Pon-7:p.613(28)
uves philologiques.  Aussi a-t-il reçu trois  coups  de couteau à l'entrée de la synagogue.   Bet-7:p.260(17)
ment fulminées : elle en était aux plusieurs  coups  de couteau du poète marseillais; aussi   Pet-Z:p.146(.2)
flant l'air entre ses lèvres; tape de grands  coups  de couteau sur les verres à vin de Cham  I.G-4:p.565(17)
 maître de ne pas le poignarder de plusieurs  coups  de couteau.     Toutes les femmes qui a  Pet-Z:p.145(12)
 lieu de faire des noirceurs, il donnera des  coups  de couteau.  Il peut aimer violemment,   Cho-8:p1107(.8)
nt le coeur comme si l'on vous y donnait des  coups  de couteau.  J'ai fréquenté de vieux pa  Med-9:p.588(10)
s chasse ! dit le général en lui donnant des  coups  de cravache que le régisseur a toujours  Pay-9:p.137(13)
ues.     Dans ce moment, en se souvenant des  coups  de cravache sanglés à Gaubertin, il aur  Pay-9:p.159(22)
tin.     — Sans compter ceux que causent les  coups  de cravache, dit Peyrade en faisant all  SMC-6:p.559(28)
iffamations, et qu'un diffamateur mérite des  coups  de cravache.     FLEURY, s'animant.      Emp-7:p1077(32)
stas après avoir donné aux enfants de légers  coups  de cravache.  Puis, accompagné de toute  Med-9:p.600(.1)
es vertueuses, suggéra quelques épigrammes à  coups  de crayon dont l'innocent badinage étai  MCh-I:p..75(28)
 guettait les épigrammes pour les traduire à  coups  de crayon.  Là, ce jeune et audacieux é  PCh-X:p..94(37)
fants qui se disputaient et se donnaient des  coups  de cuiller en s'envoyant de la panade p  I.P-5:p.426(18)
elle me dorlotait, elle me donnait aussi des  coups  de cuiller sur les doigts quand j'allai  Med-9:p.587(43)
ussie blanche, qu'on étrillait les chevaux à  coups  de dents, que ceux qui aimaient à patin  Med-9:p.516(.2)
les ont leurs plans, elles vous fourrent des  coups  de doigts ou de peigne, quand vous êtes  CSS-7:p1185(42)
 la maintint dans une ivresse continuelle, à  coups  de fêtes.  Ces événements empêchèrent d  Mus-4:p.751(23)
vière, portaient Montauran, auquel plusieurs  coups  de feu avaient cassé les deux cuisses e  Cho-8:p1210(19)
 fuyaient si rapidement qu'elle entendit des  coups  de feu tout autour d'elle, et la peur d  Cho-8:p1096(15)
 Nous abordâmes afin d'assister aux derniers  coups  de filet, et nous nous plaçâmes tous tr  Lys-9:p1125(.3)
 sein de l'Église; certes les plus étonnants  coups  de foudre avaient pu seuls le changer,   SMC-6:p.456(16)
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qui ramène ces pécheresses, il leur faut des  coups  de foudre particuliers.     — Mon père,  Béa-2:p.892(15)
re, pour vitrifier ces cailloux, faut-il des  coups  de foudre.  Pour Béatrix, la rage d'amo  Béa-2:p.814(37)
ssant.  Voici que les chevaux reçoivent deux  coups  de fouet ! on tourne un rocher, on enfi  Mas-X:p.560(40)
 « C'est lui ! » se dit-elle en recevant les  coups  de fouet dans le coeur.     En effet, a  V.F-4:p.897(27)
ent la jambe cassée ?     Trois batteries de  coups  de fouet éclatent et déchirent l'air co  U.M-3:p.774(12)
asseur, les ministres lui donnèrent quelques  coups  de fouet et le caressèrent tour à tour,  Emp-7:p.923(.9)
 recevait.  Semblable aux rosses sur qui les  coups  de fouet n'ont plus de prise, rien ne l  PCh-X:p..58(29)
, Nacki ! » sans obtenir autre chose que des  coups  de fouet quand il s'avise de faire le c  Phy-Y:p1071(15)
aigre à Jacquelin d'avoir à faire galoper, à  coups  de fouet s'il le fallait, la pauvre jum  V.F-4:p.891(.5)
eilles au spectacle pour ne pas entendre les  coups  de fusil ?  A-t-il peur de sonder sa pl  Phy-Y:p.947(11)
iciers, qu'il ne se débrouille point par des  coups  de fusil à Ernée.  J'ai bien peur d'app  Cho-8:p.941(43)
Filez sur la droite, et n'administrez pas de  coups  de fusil à six de nos peaux de bique qu  Cho-8:p1161(21)
sentait la poudre d'une lieue, et fuyait les  coups  de fusil à tire-d'aile; puis ce sobriqu  Mar-X:p1039(11)
mme en manient les faiseurs de tours, et des  coups  de fusil au dessert ! et des Vive les d  Béa-2:p.851(.7)
, encore inquiets du combat qui, d'après les  coups  de fusil entendus dans le lointain, sem  Cho-8:p1101(40)
 vient un moment où elles se transforment en  coups  de fusil ou en guillotine.     — Ils n'  I.P-5:p.477(.6)
uit grosses voix crièrent qui vive ! et huit  coups  de fusil partirent aussitôt.  Les balle  Cho-8:p1160(25)
emin.  Vous ne resterez pas ici à manger des  coups  de fusil sans en rendre. »     Les intr  Cho-8:p.933(14)
cri, c'est : " Halte-là, coquins ! "  Quatre  coups  de fusil sont tirés.     « Le gendarme,  Env-8:p.298(28)
if de l'attaque des Chouans ?  Pour eux, les  coups  de fusil sont un commerce, et je ne voi  Cho-8:p.941(11)
oi.  C'était le bon temps ! on se tirait des  coups  de fusil, et l'on s'amusait tout de mêm  Béa-2:p.683(38)
r, dans cette évolution et près les derniers  coups  de fusil, on entendit, à travers les cr  Cho-8:p1048(32)
u je vais à toi !  Veux-tu donc attraper des  coups  de fusil.  Allons, sauve-toi vitement.   Cho-8:p1101(.3)
 soutenu dans les genêts, d'où partaient les  coups  de fusil.  Le premier mouvement de Mlle  Cho-8:p1016(17)
deur de gens qui s'apprêtent à parlementer à  coups  de fusil. »     Après avoir grommelé ce  Cho-8:p.916(11)
 se défier d'une province où l'on vendange à  coups  de gaule et où l'on fusille sournoiseme  Cho-8:p.977(12)
x fut accompli, la peur de recevoir quelques  coups  de griffe l’a pris, et il sent la néces  PGo-3:p..40(10)
étaient la même idée, et ressemblaient à des  coups  de hache rendant le même son.     « Il   Lys-9:p1103(.2)
ant à Calyste et à Béatrix, il leur faut des  coups  de hache, des trahisons supérieures et   Béa-2:p.913(.2)
  La grossièreté de cet homme taillé comme à  coups  de hache, sa noueuse écorce, la stupide  Cho-8:p.916(.2)
 idole qu'après y avoir écrit sa puissance à  coups  de hache.  C'était enfin La Tempête de   Bet-7:p.119(17)
 amour, sourdement conspiré, périra sous les  coups  de l'Hygiène, ou s'amortira grâce à la   Phy-Y:p1081(21)
chables, il aura le courage de supporter les  coups  de la Critique.  Cette vieille parasite  PGo-3:p..40(18)
, pleine des émotions que donnent les grands  coups  de la Spéculation, et sur lesquelles ce  SMC-6:p.550(34)
nt dans l'âme d'une jeune femme les premiers  coups  de la tromperie.  Quelles que fussent s  PGo-3:p.182(34)
raite appelé M. de Reybert, et sa femme.  De  coups  de langue en coups d'épingle, on en éta  Deb-I:p.754(33)
ement au nouveau mari d'une veuve.  Ces deux  coups  de langue font des blessures qui ne se   Pet-Z:p..86(42)
ne personne en apparence, favorisait par des  coups  de langue les malfaiteurs du pays, ne r  Pay-9:p..91(36)
ui demanda le secret qu'il promit.     « Ces  coups  de langue, dit-il, sont de bonne guerre  M.M-I:p.658(41)
ment parlées, espèces de cigarettes fumées à  coups  de langue, par lesquelles les femmes en  Bet-7:p.199(25)
roit, à une époque où l'on tue ses ennemis à  coups  de langue.  Je dois dire, à la louange   Pat-Z:p.281(32)
i font dans la vie l'office de la cloche aux  coups  de laquelle s'amassent les essaims, Val  Bet-7:p.199(23)
 moi, sans que j'aille encore lui donner des  coups  de lardoire; il rendrait tout son jus.   P.B-8:p.170(23)
 père se tuait de lui marteler la cervelle à  coups  de leçons pour en faire un routinier.    Cab-4:p1069(.6)
de loyauté de femme ne périront pas sous les  coups  de M. Crevel...     — Ancien parfumeur,  Bet-7:p..69(11)
lors l'effet que produisait un coin chassé à  coups  de maillet entre les deux appareils où   Cat-Y:p.290(39)
e siège du gouvernement eût été à l'abri des  coups  de main d'une invasion.  Les places du   Cat-Y:p.233(39)
te gorge dangereuse par des voleurs dont les  coups  de main demeuraient impunis : le site l  CdV-9:p.708(30)
lasmes, qu'elle fera succomber votre amour à  coups  de maladies, si toutefois ces feintes d  Phy-Y:p1159(37)
rie combat contre l'industrie du continent à  coups  de malheurs, comme sous l'Empire Napolé  CSS-7:p1178(11)
 dans les salles de la rue des Jeûneurs, aux  coups  de marteau des commissaires priseurs, l  Pon-7:p.491(11)
s et de Londres, avaient été comme autant de  coups  de marteau sur le palais de verre de la  M.M-I:p.488(34)
out, pétrifié.  Autant de phrases, autant de  coups  de massue.  Il n'entendait plus qu'un b  CéB-6:p.188(41)
aient.  Puis tout à coup il compta les douze  coups  de minuit à la pendule de la chambre vo  Béa-2:p.749(38)
des curieux et disant à Henri publiquement à  coups  de mouchoir : « Suivez-moi... »     « A  FYO-5:p1066(19)
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nveloppée dans la disgrâce; elle est reçue à  coups  de non et oui secs comme des biscottes   Pet-Z:p..45(27)
mes et des souliers !  Alors on se battait à  coups  de nous si cruellement, que d'autres qu  Med-9:p.528(40)
nécessaires aux gens qui ne travaillent qu’à  coups  de paroles.  Tout allait assez bien, ou  Ten-8:p.486(16)
, le bon Birotteau avait besoin de plusieurs  coups  de patte dans la figure avant de croire  CdT-4:p.191(12)
.     Sur ce mot, Marius donna deux ou trois  coups  de peigne à la tête ordinaire, et se je  CSS-7:p1184(19)
 à coups de poing, en France elles se font à  coups  de phrases.  Nos voisins ont une batail  A.S-I:p.999(34)
t à tout.  Aussitôt les maçons donnèrent les  coups  de pic qui firent gémir la maison et Co  CéB-6:p.141(33)
 les chevaux donnaient de temps en temps des  coups  de pied au pavé de la cour silencieuse.  Fir-2:p.154(27)
rs elle fit comme Dubois qui donnait trop de  coups  de pied au Régent, elle se déguisa trop  Bet-7:p.323(.4)
omme le Régent au cardinal Dubois : assez de  coups  de pied comme ça ! s'écria Lousteau tou  Mus-4:p.747(33)
à tout est permis, ils peuvent me donner des  coups  de pied dans les os des jambes sans que  PGo-3:p.135(39)
 mon Arthur pendant huit jours au régime des  coups  de pied dans les os des jambes, des sci  Béa-2:p.931(29)
ant des voitures et de ce qu'on appelait les  coups  de pied de charrette, que des bornes de  SMC-6:p.705(.8)
lli peut-être en entendant les chiens et les  coups  de pied des chevaux hennissants.     Ga  Béa-2:p.660(12)
 en vis-à-vis ne s'offensa point de quelques  coups  de pied dont je le gratifiai fort invol  Mus-4:p.690(38)
dit dans la cour le murmure des cochers, les  coups  de pied et les bruits que font les chev  AÉF-3:p.677(26)
oix enrouée des cochers parisiens.  Quelques  coups  de pied frappés de temps en temps par l  DFa-2:p..47(27)
n aimable ! s'écria Paccard.  As-tu vu quels  coups  de pied il m'a donnés !  Nous méritions  SMC-6:p.911(.7)
arce qu'il nous garde bien, qu'il reçoit nos  coups  de pied quand nous sommes de mauvaise h  Mel-X:p.363(27)
eval, dans le ventre duquel Michu donna deux  coups  de pied, et qu'il pressa de ses genoux   Ten-8:p.531(.6)
e moi, ajoutait-il. Mon père m'a donné trois  coups  de pied, je ne leur en donnerai qu'un;   Pie-4:p..41(29)
nt à cet enfant qui me donnait d'assez jolis  coups  de pied; et, ma chère, on peut aimer à   Mem-I:p.318(38)
tre cent mille gifles !... quatre cent mille  coups  de pieds au...  Crois-tu que je ne conn  Pay-9:p.172(.2)
 nom quand viendra le petit qui me donne des  coups  de pieds et que j'appelle mon mendiant,  Mem-I:p.352(43)
, et vit que les quadrupèdes avaient ruiné à  coups  de pieds le mur intérieur qui les sépar  Cho-8:p1098(.3)
ut préserver l'enfant porté par sa femme des  coups  de pieds qu'il aurait pu lui donner.     Phy-Y:p1068(.5)
 robe de bal à mettre.  Mais, semblables aux  coups  de pinceau par lesquels les peintres ac  PGo-3:p.261(23)
 y a de la phrase, de très belles pages, des  coups  de pinceau que Chateaubriand ne désavou  CSS-7:p1204(12)
sse étonnante d'observations.     Les légers  coups  de pinceau que nous avons essayé de don  Phy-Y:p1046(34)
avec deux expressions différentes et en deux  coups  de pinceau, fait de cette figure une be  PCh-X:p..78(26)
t à toutes les parties du tableau : ici deux  coups  de pinceau, là un seul, mais toujours s  ChI-X:p.421(38)
roïne; quelques figures voulaient encore des  coups  de pinceau, mais il est des moments où   Pie-4:p..27(17)
Je croyais, reprit-elle en donnant de légers  coups  de pinceau, que vous aviez beaucoup de   Ven-I:p1062(21)
e matin.     — Je ne veux pas qu'on tire des  coups  de pistolet chez moi, dit Mme Vauquer.   PGo-3:p.135(.3)
 de femme à femme, sont plus mortels que les  coups  de pistolet d'un duel.  Francesca Soder  A.S-I:p1019(.9)
 de femme haineuse qui lancent à la fois des  coups  de pistolet et du venin, je suis lasse   Pon-7:p.674(27)
 de Lora.     Ces trois phrases furent trois  coups  de pistolet que Montès reçut en pleine   Bet-7:p.410(43)
ui, dans certains cas, eussent été comme des  coups  de pistolet tirés au coeur.  Sa volonté  eba-Z:p.748(.4)
t ces terribles phrases une à une, comme des  coups  de pistolet, Carlos Herrera s'habillait  SMC-6:p.501(17)
in-maillard ou de quatre coins.  On tire des  coups  de pistolet, on crie, et voilà la victi  Ten-8:p.488(16)
re un ancien troupier de Napoléon. »     Des  coups  de pistolet, tirés presque à bout porta  F30-2:p1188(19)
s trois interrogations partirent comme trois  coups  de pistolet.     « Ne plaisantez pas un  SMC-6:p.840(42)
prend pas des hirondelles en leur tirant des  coups  de pistolet.  Venez par ici ? dit Asie   SMC-6:p.575(11)
auxquelles les gens passionnés préfèrent des  coups  de poignard ? Granville déserta sa mais  DFa-2:p..68(30)
'hui, quand un auteur a reçu dans le dos les  coups  de poignard de la trahison, quand il a   I.P-5:p.519(39)
avais un coeur, et tous ces mots étaient des  coups  de poignard froidement donnés aux endro  Lys-9:p1156(39)
t sans doute couru.  Son corps, déchiqueté à  coups  de poignard par son bourreau, disait av  FYO-5:p1107(.2)
eur des femmes qui aiment ! il faut bien des  coups  de poignard pour les tuer, elles aiment  Aba-2:p.499(.9)
ualités exquises.  Ces éloges sont autant de  coups  de poignard qu'elle me donne dans le co  Aub-Y:p.118(26)
 que j'ai endurées; puisque tu as compté les  coups  de poignard que j'ai reçus, dans ce tem  PGo-3:p.275(.3)
c une femme qui sait se mettre au-dessus des  coups  de poignard, en disant : « Vous êtes bi  Fer-5:p.835(16)
à où des scélérats se raccommodent après des  coups  de poignard, les amoureux se brouillent  I.P-5:p.648(.5)
 d'épingle; et, pour une âme qui préfère les  coups  de poignard, n'y avait-il pas d'atroces  Mar-X:p1075(34)
 ces regards de femme à femme qui valent des  coups  de poignard.     Elle prit le bras de s  Pay-9:p.215(23)
ntre de tels associés, une erreur se solde à  coups  de poignard.  À ces fonds, il joignit l  SMC-6:p.504(.3)
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par une de ces malices plus cruelles que des  coups  de poignard.  Elle regarda fièrement la  M.M-I:p.699(14)
e en coups d'épingle, on en était arrivé aux  coups  de poignard.  M. de Reybert ne respirai  Deb-I:p.754(34)
rlant, trépignant, sautant, nous donnant des  coups  de poing à tuer un rhinocéros, et chant  PCh-X:p.194(38)
t ni lire, ni écrire, elle répondait par des  coups  de poing à une lettre, en la regardant   CéB-6:p.114(34)
 de leur association, qui se liquida par des  coups  de poing au bout de sept mois, Cérizet   HdA-7:p.783(.8)
de renversé et le nourrissant d'une volée de  coups  de poing précipitamment assenés, pour l  Phy-Y:p.954(22)
ous nous sommes chassés tous deux, presque à  coups  de poing, car il est violent comme une   Pay-9:p.148(.6)
ns profondes.  Les Anglais font les choses à  coups  de poing, en France elles se font à cou  A.S-I:p.999(33)
 l'homme l'appelle.  Un boxeur la dépense en  coups  de poing, le boulanger à pétrir son pai  Phy-Y:p1027(32)
, que la Bourgogne sera toujours le pays des  coups  de poing.     — Ce n'est pas si mal, di  Pay-9:p.287(10)
ers lequel il tendait, cravates déployées, à  coups  de pots de vernis, et qui lui faisait u  A.S-I:p.926(.2)
uatre encres différentes veulent donc quatre  coups  de presse. Imprimé quatre fois pour une  I.P-5:p.570(25)
sous l'Empire Napoléon combattait l'Europe à  coups  de régiments...     — Nous voici chez m  CSS-7:p1178(12)
gea sous les toits, et lui flanqua de grands  coups  de règle sur les doigts, quand il resta  eba-Z:p.591(20)
igues et non ailleurs.  Une rivière, faite à  coups  de ruisseaux, traverse le parc dans sa   Pay-9:p..56(30)
atin.     — Est-ce que ça peut préserver des  coups  de sabre ? demanda Philippe.     — Oui,  Rab-4:p.507(16)
de la France échangeaient en ce temps-là des  coups  de sabre avec les plus beaux hommes de   Pon-7:p.492(15)
 par le lointain murmure du camp, et par les  coups  de sabre que les plus affamés donnaient  Adi-X:p.992(22)
esté dans le rang à recevoir ou à donner des  coups  de sabre, j'ai fait comme les autres.    Med-9:p.463(26)
ur le général et sur la comtesse.  Excités à  coups  de sabre, les chevaux emportèrent l'équ  Adi-X:p.996(39)
tre des hommes, récolter des haricots ou des  coups  de sabre, tel est, en chaque saison, le  Pat-Z:p.212(38)
e et lézardés comme un soldat percé de mille  coups  de sabre.  Puis, le ciel de la Touraine  eba-Z:p.667(30)
 bourrons de mathématiques, nous les tuons à  coups  de science, et les usons avant le temps  Lys-9:p1004(12)
 je vous en supplie, notre ami Thuillier aux  coups  de ses concurrents !  Ne le livrons pas  P.B-8:p.108(.9)
rs ou de ses croisées, en s'appelant par des  coups  de sifflet.     Un de leurs plus jolis   Rab-4:p.375(30)
approche du sifflement.  Il part souvent des  coups  de sifflet.  Enfin les talons de botte   SMC-6:p.447(17)
r-propre à tout propos, à m'aplatir sous les  coups  de son expérience, à me prouver que j'i  SdC-6:p.993(25)
monencq troubla donc cette cérémonie par des  coups  de sonnette réitérés.  Or, comme Pons a  Pon-7:p.713(39)
oilà le docteur », dit-elle en entendant des  coups  de sonnette.     Et elle laissa Pons to  Pon-7:p.611(17)
et soudain le sculpteur tomba percé de trois  coups  de stylet.  " De la part du cardinal Ci  Sar-6:p1074(38)
 de la tourbe aristocratique ou bourgeoise à  coups  de succès que de parvenir par les faveu  I.P-5:p.178(.4)
bien entendu, Rastignac, qui distribuait des  coups  de tête à une foule de jeunes gens égal  PCh-X:p.165(15)
 en se bornant à y participer par des petits  coups  de tête approbatifs, comme un homme pro  Med-9:p.390(15)
eut, et ce qu'il est.  Ainsi, chez elle, les  coups  de tête de la Fantaisie, les voyages de  M.M-I:p.509(16)
ise d'un fou rire, parlant à sa mère par des  coups  de tête et des mines qui révélèrent que  Pon-7:p.518(36)
alla de groupe en groupe distribua de légers  coups  de tête, des serrements de main, des re  Cho-8:p1033(29)
?     POIRET, en donnant deux ou trou petits  coups  de tête, répond     d'un air fin.     O  Emp-7:p1088(.4)
astes; mais, toutes proportions gardées, vos  coups  de théâtre conjugaux ne seront pas moin  Phy-Y:p1114(15)
 Bengale à la boutonnière.  Ce fut un de ces  coups  de théâtre qu'il est impossible de décr  Cab-4:p1092(.1)
ppris que ma mère, à laquelle plaisaient ces  coups  de théâtre, s'était forcément occupée d  Lys-9:p.982(35)
 Françaises qui possèdent les secrets de ces  coups  de théâtre; elles les doivent aux grâce  Béa-2:p.818(33)
, qui tomba sur l'espoir de sa vieillesse, à  coups  de tire-pied, d'une si rude façon que R  eba-Z:p.592(19)
 république revenait ! »     Pour éviter les  coups  de tire-pied, le petit Robert flattait   eba-Z:p.590(26)
ntre de la forêt.  En entendant les premiers  coups  de tonnerre de la Révolution, le marqui  Ten-8:p.564(31)
 échos du palais impérial, ressemblait à ces  coups  de tonnerre lointains qui annoncent un   F30-2:p1045(23)
ndait dans un pli de terrain bien abrité des  coups  de vent de mer un jardin de deux hectar  eba-Z:p.632(36)
ce de muraille inaccessible, la garantit des  coups  de vent et des agita- tions de la mer.   eba-Z:p.630(26)
ttait-il d'arriver à la pairie par un de ces  coups  de vent législatifs dont les effets si   Bal-I:p.117(29)
ardent la vallée de la Seine.  Craint-on les  coups  de vent pour la végétation ? Les négoci  M.M-I:p.474(17)
ges dalles qui les rendent invulnérables aux  coups  de vent, aux orages et à l'action du so  DdL-5:p.906(29)
les, se payaient et discutaient les derniers  coups  de whist en venant se joindre au cercle  EuG-3:p1192(38)
ilieu d'une horrible mêlée, il eût reçu deux  coups  de yatagan sur le bras gauche.  La bell  Deb-I:p.878(24)
toire, et ce mépris lui permit de porter des  coups  décisifs, en lui laissant sur le terrai  SMC-6:p.768(33)
i ! dit Schmucke qui se sentit après tant de  coups  des douleurs intolérables au coeur.      Pon-7:p.746(36)
ette place, le second Balafré tomba sous les  coups  des vengeurs de la couronne.  Un siècle  Cat-Y:p.241(27)
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fameux chimiste, pour entreprendre un de ces  coups  désespérés que nous jouons quelquefois   Bet-7:p.429(37)
 frappe !... Je t'en casse !... "  Enfin les  coups  diminuèrent, et ne se firent plus enten  eba-Z:p.484(.5)
ur une grosse caisse.     En ce moment trois  coups  discrets retentirent à la porte d'Alber  A.S-I:p1001(.6)
à recevoir les premiers feux et les premiers  coups  du désespoir ou de la colère, il se lam  Emp-7:p.925(15)
s; désormais, je m'offris volontairement aux  coups  du despote, pour être au plus près d'He  Lys-9:p1051(26)
famille dont la vie sans reproches défie les  coups  du Destin, mais qu'il a pris pour but d  M.M-I:p.478(35)
 la gloire, il n'en était pas question.  Ces  coups  du grand balancier de la Monnaie, répét  I.P-5:p.378(43)
 sous la main pesante de la Misère, sous les  coups  du plus lâche abandon.  Et cette fleur   Hon-2:p.559(20)
 redouter : s'il en survient, ce sont de ces  coups  du sort que personne n'est dispensé de   Pat-Z:p.243(37)
endaient les scènes que leur préparaient les  coups  du sort, les figures des acteurs, le mo  PCh-X:p..60(34)
aient de l'impassibilité de leur caisse, des  coups  égaux appelés le refait dont la moitié   Rab-4:p.333(39)
s un moment la cloche du village tintait des  coups  éloignés par intervalles égaux, pour ap  Med-9:p.403(.5)
 pincée de tabac, se mit à la humer à petits  coups  en cherchant les premières phrases de s  Ven-I:p1081(39)
ciel et ne pleurait plus, elle attendait les  coups  en priant avec ferveur et en implorant   U.M-3:p.946(.9)
d'assommoir que Max lui destinait.  Ces deux  coups  enragés terminèrent le combat à la neuv  Rab-4:p.509(41)
t pas cette témérité qui conseille de grands  coups  et attire l'attention à tout prix sur u  CdM-3:p.530(22)
 France !     — Vous devez recevoir tous les  coups  et n'en pas porter, telle est la religi  Cat-Y:p.368(12)
age et pour tout porter : enfants, chagrins,  coups  et peines de l'homme.     Ne nous accus  Phy-Y:p1030(.8)
 il se croit le maître de tout; il donne des  coups  et personne ne lui en rend.  Il doit se  Pet-Z:p..49(31)
alères, étaient venus là pour hasarder trois  coups  et remporter immédiatement le gain prob  PCh-X:p..61(.7)
e place sûre d'où il pût aboyer à l'abri des  coups  et se rendre redoutable; mais il avait   FdÈ-2:p.303(32)
ans des remarques ingénieuses et fines.  Les  coups  étaient, pensez-le bien, entrecoupés de  Béa-2:p.671(34)
vinerai. »     Francine avait raison.  Trois  coups  frappés à la porte interrompirent cette  Cho-8:p.995(19)
.  Le bruit cessa sur le palier.  Après deux  coups  frappés à la porte, Mme Marneffe se mon  Bet-7:p.139(14)
 mot « Entrez ! » donné comme réponse à deux  coups  frappés discrètement, Godefroid tourna   Env-8:p.257(30)
eurs chevaux résonna dans la petite rue; des  coups  frappés en hâte retentirent dans la bou  Mar-X:p1060(21)
" Pan ! pan ! pan ! " il entend trois petits  coups  frappés faiblement.  Les oreilles lui t  eba-Z:p.483(41)
t de rentrer au service de l'État.  Tous ces  coups  frappés successivement sur la tête d'un  eba-Z:p.360(21)
 À peine le prêtre était-il caché, que trois  coups  frappés sur la porte firent tressaillir  Epi-8:p.440(36)
u à répéter, mouvements semblables aux trois  coups  frappés sur le théâtre à la Comédie-Fra  Emp-7:p.944(.1)
fille qui montait l'escalier.  Bientôt trois  coups  furent discrètement frappés à sa porte;  V.F-4:p.820(10)
avait le poing en sang.     En ce moment des  coups  furent violemment frappés à la porte.    Pie-4:p.137(33)
dions par un mépris qui souvent fit rouer de  coups  le Poète-et-Pythagore.  La nostalgie de  L.L-Y:p.614(.1)
e, autant que ma vie. "  En ce moment, trois  coups  légèrement frappés à la porte de sa log  Sar-6:p1064(.5)
oyablement écrasées.  Pierrette recevait les  coups  les plus durs aux endroits tendres de s  Pie-4:p..89(26)
 presque toujours à notre insu, recevoir les  coups  les plus rudes, par le fait du mariage.  Phy-Y:p1162(.9)
roublé que par le murmure du Nançon, par les  coups  lugubres et périodiques du beffroi, par  Cho-8:p1196(.7)
jours de bonheur, car elle espéra donner des  coups  mortels à la baronne et à sa fille.      Bet-7:p.155(22)
ix-là son jeu vaut une ferme !  — Ah ! quels  coups  nous avons essuyés ce soir !  — Vous êt  V.F-4:p.887(36)
t en groupes dans la rue, dissertant sur les  coups  ou continuant quelques observations sur  V.F-4:p.853(10)
 furieux d'être mystifiés, lui rendaient ses  coups  ou ses malédictions avec usure, et il e  eba-Z:p.733(38)
ée par la biographie de son neveu.  Certains  coups  portent sur le coeur, d'autres sur la t  Fir-2:p.148(33)
ait trop réussi.  Le maréchal était mort des  coups  portés à cette famille, par elle et par  Bet-7:p.353(37)
moment, le baron se croyant sûr de parer les  coups  portés à son oncle, Johann Fischer, ne   Bet-7:p.298(31)
ans une sombre rêverie.  Abattu par ces deux  coups  portés dans des endroits si sensibles,   Pon-7:p.673(18)
un certain âge, les hommes feraient les cent  coups  pour avoir des cheveux, quand ils n'en   CéB-6:p..52(20)
 de Mortsauf et ses enfants, je recevrai ses  coups  pour qu'ils n'atteignent ici personne;   Lys-9:p1122(41)
frappait sur le dessus de la boîte de petits  coups  pour savoir si elle ne serait pas compo  Ten-8:p.584(11)
 que n'avoir une maîtresse qui fait les cent  coups  pour son ami ?  C'est-il possible !  Mo  Pon-7:p.607(38)
n ne s'est pas fait faute, car il y a eu des  coups  pour tout le monde.  Alors, nous nous s  Med-9:p.524(19)
a une de ces violentes palpitations dont les  coups  précipités et sonores semblent monter d  Cho-8:p1163(35)
e réseau bleu des petits vaisseaux battait à  coups  précipités, et se montrait grossi par l  CdV-9:p.745(10)
 l'organisation de son coeur, l'agita de ses  coups  précipités, quand son père, obligé de s  EnM-X:p.922(37)
ne contraction violente, son coeur battait à  coups  précipités.  Elle était obligée de rete  Pie-4:p..88(.5)
 main qui la manie, et la main démolissait à  coups  pressés cette famille qui, de jour en j  Bet-7:p.201(.6)



- 73 -

 mettant la main sur mon coeur qui battait à  coups  pressés.     — Encore ! s'écria-t-elle   Lys-9:p1077(.5)
strument, source de plaisir et d'harmonie, à  coups  pressés.  Il me sembla voir un écolier   Phy-Y:p.954(20)
te réveillèrent les échos de la maison.  Ces  coups  prolongés eurent un accent aussi facile  F30-2:p1162(18)
 Oui, dit Godefroid, l'empreinte de tous les  coups  qu'elle a reçus lui donne je ne sais qu  Env-8:p.318(.4)
 par sa cruelle adresse, par la rapidité des  coups  qu'il lui avait portés en se servant de  SMC-6:p.773(35)
 La noblesse sera cent ans à se remettre des  coups  qu'on lui a portés ! dit lentement Mlle  Ten-8:p.569(.7)
oir, dans cette réunion, allez au-devant des  coups  qu'on va vous porter.  Dites toute votr  A.S-I:p.996(28)
pper le corps de sa fille afin d'amortir les  coups  qu'y portait une âme aussi vigoureuse.   EnM-X:p.928(39)
ean-prend-tout, qui aiment autant donner des  coups  que d'en recevoir, quand il n'y a que c  Cho-8:p1196(40)
 faut manger, mon grand-père me donne pus de  coups  que de miches, et ça creuse l'estomac,   Pay-9:p.111(.2)
et le mettent si avant dans le coeur par les  coups  que frappent alternativement la douleur  I.P-5:p.169(11)
royale, qui jusqu'à présent ont surmonté les  coups  que leur ont portés de vandales bourgeo  I.P-5:p.732(13)
il sentait déjà les approches de la mort aux  coups  que lui portait la maladie.  Délivré de  M.C-Y:p..53(.7)
 de jour en jour, mais d'heure en heure, des  coups  qui blessaient son amour-propre; car le  Cat-Y:p.243(27)
ur le palier de Gobseck, et frappa plusieurs  coups  qui eurent un caractère de fureur.  L'u  Gob-2:p.991(38)
 sensible de la jeune épouse reçut un de ces  coups  qui font si fortement plier les liens d  MCh-I:p..78(16)
nt des âmes fraîches et nobles par les mêmes  coups  qui me meurtrissaient secrètement.  Mal  Med-9:p.550(.4)
ci trop pesante.  Vous m’avez tous porté des  coups  qui peuvent saigner encore dans quelque  Lys-9:p.964(28)
ron, négociant connu pour hasarder de grands  coups  qui pouvaient aussi bien le ruiner que   Mel-X:p.383(26)
 à la porte du torçonnier, et y frappa trois  coups  qui retentirent au-dedans de la maison,  M.C-Y:p..36(35)
clairs consécutifs; ses oreilles tintèrent à  coups  redoublés sous la pression du sang qui   Emp-7:p1049(29)
nez Minna comme une hache, et m'en frappez à  coups  redoublés.  Grâce !     — Pourquoi me d  Ser-Y:p.749(18)
utés propres ?  Pour moi, qui gémis sous les  coups  réitérés du démon, Robert m'a parlé plu  Gam-X:p.503(19)
cet homme devaient donc s'amoindrir sous les  coups  réitérés que ses fautes portaient à son  Mar-X:p1075(.8)
 avec les doigts de la main gauche de petits  coups  répétés sur l'oreille, comme pour dire   CoC-3:p.315(24)
les filles du peuple qui savent recevoir des  coups  sans en rendre; elles ont dans les vein  Bet-7:p..77(36)
ssant pas à votre partie, en en décidant les  coups  sans me consulter.  Si le marquis a éch  Cho-8:p1186(18)
baron, et appela le garçon en frappant trois  coups  secs sur la table.  La dame du comptoir  SMC-6:p.529(34)
lle tomba sur ses genoux qui frappèrent deux  coups  secs sur le carreau, elle se mit à fair  Pie-4:p.141(.5)
la gendarmerie, les autorités frappaient des  coups  si sûrs, qu'il parut urgent de soustrai  Env-8:p.301(39)
ous brisent, vous lassent, vous sanglent des  coups  sifflants aux oreilles, et contre lesqu  Pat-Z:p.264(27)
, va, va ! dit Capraja en frappant de petits  coups  sur la tête du ténor en souriant, galop  Mas-X:p.617(.3)
ur.     Catherine avait alors frappé tant de  coups  sur le coeur de son fils, qu'il était e  Cat-Y:p.387(10)
mentale.  Plus d'un grand talent a porté des  coups  terribles à cette base sociale sans l'é  Pet-Z:p.178(17)
ez Mme de Beauséant, et il y reçut un de ces  coups  terribles contre lesquels les coeurs je  PGo-3:p.150(.5)
ines du seizième siècle.  Il reçut un de ces  coups  terribles dont les retentissements se r  Cab-4:p.969(.3)
pectacle de sa fille abandonnée, et sans les  coups  terribles que lui portait innocemment L  Bet-7:p.368(22)
rt de cet enfant lui portât à elle aussi des  coups  terribles.  Diane avait vu pendant tout  SMC-6:p.877(15)
s ?     — Je veux surpasser par mes premiers  coups  tout ce qu'a fait de mieux Bibi-Lupin.   SMC-6:p.932(.5)
orbait l'or liquide que lui versait à petits  coups  une fille de grès et à grosse panse ven  SMC-6:p.547(37)
 dit Claparon après une pause, de semblables  coups  veulent des hommes.  Il y a l'homme à i  CéB-6:p.242(.9)
roué, qui sait le jeu, donne le mat en trois  coups , à volonté.  Si j'entreprenais une femm  DdL-5:p.983(27)
tard je me suis complaisamment offerte à vos  coups , aujourd'hui je meurs atteinte par vous  Lys-9:p1214(32)
ent tous les soldats français, de balles, de  coups , de victoires; il a beaucoup souffert e  Med-9:p.456(37)
utres semblables sont, en quelque sorte, des  coups , des blessures; mais aucune n'affecte l  F30-2:p1106(.2)
on est aussi laide qu'il le dit. »     Trois  coups , élégamment frappés, annoncèrent le duc  M.M-I:p.686(37)
 femme par la taille et la frappant à petits  coups , ému par une joie qui anima tous ses tr  CéB-6:p..45(15)
que : le sang répandu, la strangulation, les  coups , enfin les procédés maladroits; mais su  Pon-7:p.690(28)
emps, nonchalant de la bise qui souffle, des  coups , et du fourrage injurieux que le journa  Pat-Z:p.272(32)
tructeur, un affreux Cassandre, la rouait de  coups , et il en a fallu des milliers pour lui  FMa-2:p.223(28)
i été immolée à Adeline !  On me donnait des  coups , et on lui faisait des caresses !  J'al  Bet-7:p.146(39)
isie gravement; il se garnit le nez à petits  coups , et semble vous dire : « Je vais dans c  Fir-2:p.143(23)
cet amoureux pourpris.     Jacob frappa deux  coups , et sur un mot, il fit entrer les deux   Cat-Y:p.425(32)
 dans la rue, sur la terre; et soudain trois  coups , frappés à la porte réveillèrent les éc  F30-2:p1162(17)
ourant; dans l'agonie il reçoit les derniers  coups , il essaie de les rendre et se débat.    Pon-7:p.717(43)
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 du Tapissier et ça ferait d'une pierre deux  coups , il serait capable de tout en se voyant  Pay-9:p.251(23)
arrivent à défier la mort et s'offrent à ses  coups , il vit sans s'en rendre compte une tra  PaD-8:p1225(18)
eul coup; Pair n'avait pas passé depuis cinq  coups , ils y pontèrent la somme.  Impair sort  I.P-5:p.510(25)
t l'esclave : elle pouvait la faire rouer de  coups , mais non la faire renvoyer.  Tout cela  FYO-5:p1066(11)
us opportun, sans jouer jamais plus de trois  coups , perte ou gain.  Quand il avait gagné,   Rab-4:p.308(29)
pe-chopine, armé d'un fusil de chasse à deux  coups , portait une longue peau de bique qui l  Cho-8:p1113(.7)
on proverbiale, il faisait d'une pierre deux  coups , qu'il s'adressait à deux misères : une  Env-8:p.218(41)
rer, le relever pour en recevoir de nouveaux  coups , souffrir de sa chute plus qu'il n'en s  Lys-9:p1077(29)
ne garde; elles dorment, elles font les cent  coups , tourmentent les malades.  Je veillerai  eba-Z:p.491(18)
e coucher des enfants.  La cloche sonna deux  coups , tous les gens de la maison vinrent.     Lys-9:p1105(24)
s le mot, son amant; faire d'une pierre deux  coups , une bonne action et une bonne amie.  J  Bet-7:p..63(37)
-elle.  Ce soir, il saura tout, prévenez ses  coups  !  Allez au Plessis, voyez le Roi, dite  M.C-Y:p..23(18)
a première fois, abattu six poupées en douze  coups  ! dit Camille.     — Où êtes-vous allés  Int-3:p.488(39)
! eh bien, savez-vous sur quoi portaient vos  coups  ?... sur sa vie tout entière.  Il est m  Pax-2:p.119(38)
s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands  coups ; autrement on carotte, et votre servite  PGo-3:p.140(41)
tures de femme ne s'amollissent que sous les  coups ; la souffrance leur donne un coeur, et   DdL-5:p.982(40)
veille, humble et timide, il aurait reçu des  coups ; le lendemain, il en donnerait à un pre  PGo-3:p.131(13)
sa comme un chien qui craint de recevoir des  coups .     « Eh ! voilà mon soldat ! dit Cana  M.M-I:p.625(34)
. de Troisville qui buvait son café à petits  coups .     Le fidèle domestique épousa le dés  V.F-4:p.904(27)
ez une gourgandine ?     — Je le rouerais de  coups .     — Et si vous aperceviez en outre q  Deb-I:p.822(14)
urs du Roi, dont le coeur saigne de tous ces  coups .  (Du Bruel écrit rapidement.)  M. le b  Emp-7:p1022(24)
 l'autel où saignait un coeur percé de mille  coups .  Camille et Béatrix comprenaient seule  Béa-2:p.823(16)
ur-propre fouillé savamment, blessé de mille  coups .  Cet horrible plaisir, sombre et solit  I.P-5:p.462(15)
oi briller.  Enfin elles font les cent mille  coups .  Connu, connu ! »     Le visage du pèr  PGo-3:p..87(16)
t, un matin sa grand-mère lui porta de rudes  coups .  Elle lui révéla les mortelles inquiét  Fer-5:p.830(.2)
pelait Mariotte par un, et Gasselin par deux  coups .  Le grand bonheur de Gasselin consista  Béa-2:p.661(31)
ion de ces lutteurs qui ne comptent plus les  coups .  Le hasard voulut que rien ne manquât   Pon-7:p.568(19)
 en démontrant la manière de mieux jouer les  coups .  Lorsque, pendant la donne, il s'établ  V.F-4:p.816(39)
, les vingt-cinq francs furent perdus en dix  coups .  Lucien jeta rageusement ses derniers   I.P-5:p.510(42)
plus naturel.  Napoléon tentait ses derniers  coups .  Mon père, qui pressentait le retour d  Lys-9:p.979(40)
e cuisine étrangère, craint d'y recevoir des  coups .  Par une grâce de leur état, les clerc  CoC-3:p.315(42)
oulait mourir de ma mort, et reçut plusieurs  coups .  Pris dans un grand manteau que l'on j  FaC-6:p1027(25)
 lui apporte quelque chose, tu tinteras deux  coups .  Puis tu me montreras toutes les lettr  Fer-5:p.862(13)
i déjà lui faisaient boire la ciguë à petits  coups .  Tout à fait étranger au manège des sa  I.P-5:p.206(.6)
te.  Ces mesures violentes étaient autant de  coups .  Un négociant n'apprend pas sans doule  CéB-6:p.283(23)
rempées qui finissent par se briser sous les  coups .  Vous m'avez...     — Oh ! assez, dit-  Mus-4:p.781(33)
t à l'oreille de Césarine, frappons tous les  coups . »     Mme Birotteau laissa échapper un  CéB-6:p.262(.2)

coup d'État
 se concerter sur la façon de découvrir leur  coup d'État  au Roi, pendant que Catherine cau  Cat-Y:p.254(.8)
ppe.  Et qui sait ce que l'avenir pensera du  coup d'État  du prince de Polignac ?  Par suit  Cat-Y:p.168(29)
ng, à sa fortune, à la considération, est un  coup d'État  féminin beau comme le coup de cou  DdL-5:p1009(38)
doute pour y appuyer de son autorité quelque  coup d'état  médité par sa nièce.  Ce fut une   RdA-X:p.799(36)
'est par ceux de la Religion.  Votre dernier  coup d'État  vous a tracé une route qu'il faut  Cat-Y:p.413(24)
la bourgeoisie s'attendaient-elles à quelque  coup d'État , et leur attente ne fut pas tromp  Cat-Y:p.310(23)
n que copiait sa compagne absente.  Après ce  coup d'état , si le côté droit se mit à travai  Ven-I:p1044(15)
e gloire de passeport à ce qu'on a nommé son  coup d'État .  Au dedans, personne ne conspira  SMC-6:p.629(.3)
t-il un des opposants les plus intrépides au  coup d'État .  Le duc avait envoyé son homme d  CdV-9:p.743(39)
 couronnes, des batailles, des fortunes, des  coups d'État , des crimes, des vertus, par le   Phy-Y:p1003(42)
tte unité de mouvement nécessaire aux grands  coups d'État  : voilà le malheur !  Si le 25 a  Cat-Y:p.449(28)

coup d'oeil
yant Césarine attentive, et la montra par un  coup d'oeil  à César.     « J'ai donc bien fai  CéB-6:p.134(38)
Elle desservait alors elle-même, donnait son  coup d'oeil  à l'appartement, puis elle s'habi  Rab-4:p.278(33)
x heures, le père Guillaume allait donner un  coup d'oeil  à l'établissement du Chat-qui-pel  MCh-I:p..80(17)
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ur va rester ici.  N'oublie pas de donner un  coup d'oeil  à la chambre de M. Gravier, de vo  Med-9:p.411(41)
tête pour cracher, il se permit de lancer un  coup d'oeil  à la dérobée sur cette fille, et   Mar-X:p1045(.5)
ptement son secret désir en jetant un furtif  coup d'oeil  à la Peau de chagrin, suspendue d  PCh-X:p.218(29)
 ses regards et ses gestes; puis, lançant un  coup d'oeil  à Lambert : « Est-ce que tu compr  L.L-Y:p.595(13)
rvice...     — Il vous envoie pour donner un  coup d'oeil  à mes biblots !... » dit le vieux  Pon-7:p.614(.8)
 les choses que tu m'as envoyées.  Donne ton  coup d'oeil  à mes commandes, dont la liste es  Mem-I:p.237(24)
lle y prend ses mots d'ordre, elle donne son  coup d'oeil  à sa cuisine gouvernementale, ell  Mus-4:p.672(22)
 ses lèvres, déjà si pincées, et de jeter un  coup d'oeil  à sa petite-nièce Élisabeth.       Emp-7:p.940(19)
 Pendant que le chevalier donnait un dernier  coup d'oeil  à sa toilette, le gros du Bousqui  V.F-4:p.907(.1)
and Marguerite fut sortie, Mme Claës jeta un  coup d'oeil  à ses enfants par les fenêtres de  RdA-X:p.702(12)
 fait glaive pouvait ainsi donner un dernier  coup d'oeil  à ses fournées.     Depuis 1825,   SMC-6:p.710(.8)
umons.  Cependant Marie réussit à dérober un  coup d'oeil  à son argus, et, d'après les biza  Cho-8:p1087(35)
ent occupé, David fut surpris, en donnant un  coup d'oeil  à son atelier, d'entendre grogner  I.P-5:p.565(37)
rs de son mariage, elle embrassa sa vie d'un  coup d'oeil  afin de voir en quoi elle avait p  DFa-2:p..71(36)
 trouve heureuse de savoir que vous jetez un  coup d'oeil  ami sur mon âme à la fois déserte  CdV-9:p.672(.4)
ndre à sa moquerie, de porter un peu bas son  coup d'oeil  amical.     Le baron Martial de L  Pax-2:p.103(14)
luait pas l'agilité, ne parut pas au premier  coup d'oeil  appartenir à l'aristocratie; l'oe  eba-Z:p.646(14)
sarine où elle s'était habillée; son premier  coup d'oeil  arrêta net la verve de son mari,   CéB-6:p.101(39)
 passer le temps de leur prison.  C'était un  coup d'oeil  assez curieux que celui de cette   Pay-9:p.316(20)
hilippe en faisant trembler M. Hochon par un  coup d'oeil  atroce.     — S'ils l'ont laissé   Rab-4:p.486(14)
u'elle descendait pour donner son redoutable  coup d'oeil  au salon, au cabinet et au boudoi  V.F-4:p.869(30)
coup de pied au Mulet et tâche d'y donner un  coup d'oeil  au tilbury du monsieur qui y loge  Dep-8:p.782(13)
ces mots, le Chouan jeta sur sa maîtresse un  coup d'oeil  aussi noir que l'aile d'un corbea  Cho-8:p.998(12)
s'asseoir sur le banc du prévôt en jetant un  coup d'oeil  aux deux jeunes filles de Miron,   eba-Z:p.781(31)
du billard, où il jetait de temps à autre un  coup d'oeil  aux jeunes gens qui y faisaient u  PCh-X:p.272(14)
 secrètes de cette singulière fille, dont le  coup d'oeil  avait assez de portée pour déconc  Cho-8:p1063(20)
promptitude à ouvrir et fermer la porte, son  coup d'oeil  avait mis dans son âme une si vig  EnM-X:p.875(22)
iment des abîmes l'avait envahie, et ce seul  coup d'oeil  avait suffi pour lui en communiqu  Ser-Y:p.737(25)
ouvoir.  Le moment où il put échanger par un  coup d'oeil  avec ces deux femmes quelques-une  I.P-5:p.415(32)
en, qui pour la première fois échangèrent un  coup d'oeil  avec cet horrible personnage, épr  U.M-3:p.887(37)
évin.  Après avoir rapidement échangé un fin  coup d'oeil  avec le notaire et qui fut saisi   Ten-8:p.669(40)
e et il échangea rapidement avec ses amis un  coup d'oeil  bien compris par eux et qui fit c  M.M-I:p.570(29)
e, comme un vrai démon, lui répondait par un  coup d'oeil  calme, empreint de puissance, et   DdL-5:p.945(35)
naire au jeune abbé quand il embrassa par un  coup d'oeil  ce gracieux paysage.  Il ignorait  CdV-9:p.712(.5)
position de ses mouvements, embrasser par un  coup d'oeil  cette taille, enfin la contempler  Béa-2:p.776(43)
prenait si bien, qu'elle jeta sur sa mère un  coup d'oeil  craintif en pressentant avec tout  F30-2:p1153(.9)
sûr de faire une grande fortune; il porta le  coup d'oeil  d'aigle qui le caractérise dans l  CéB-6:p..88(13)
ar les pleurs de la jeune fille et lança son  coup d'oeil  d'aigle sur la marquise qui fut o  F30-2:p1174(16)
endue hideuse.  Cependant quelques hommes au  coup d'oeil  d'aigle te disaient d'un regard :  JCF-X:p.326(13)
nt, rapide dans ses expéditions, il avait un  coup d'oeil  d'aigle, il devançait tout, prévo  PGo-3:p.123(41)
ants, leur sourire, et saluer la mère par un  coup d'oeil  d'ami.  Qui n'eût pas admiré l'ex  Gre-2:p.429(.3)
 difficile d'y voir clair.  Peyrade jeta son  coup d'oeil  d'espion sur le magistrat que lui  SMC-6:p.633(10)
bot, qui plongea dans les yeux du docteur un  coup d'oeil  d'espion, ne se méprit-elle pas à  Pon-7:p.570(17)
! s'écria le général en jetant sur Hélène un  coup d'oeil  d'horreur.  Ah ! malheureux, sors  F30-2:p1172(26)
ue venait de faire au coeur de l'étudiant le  coup d'oeil  d'huissier-priseur par lequel la   PGo-3:p.111(25)
regards de son fils qu'il jetait lui-même un  coup d'oeil  d'intelligence au comte de Solern  Cat-Y:p.392(39)
tinue. »     Genestas jeta sur le médecin un  coup d'oeil  d'intelligence pour lui faire rem  Med-9:p.439(.5)
it ces deux enfants lui brisait le coeur, un  coup d'oeil  d'intelligence surpris entre eux   RdA-X:p.747(29)
ie et sa mère se jetèrent silencieusement un  coup d'oeil  d'intelligence.     Mme Grandet é  EuG-3:p1046(.1)
dit Calyste en riant et lançant à sa mère un  coup d'oeil  d'intelligence.  J'étais sur le m  Béa-2:p.756(.3)
de Lucien de Rubempré, mon drôle y a jeté le  coup d'oeil  d'un homme qui voulait voir si qu  SMC-6:p.804(43)
 et priait autour du lit mortuaire.  Avec le  coup d'oeil  d'un Juré peseur de fortune, Pier  RdA-X:p.757(36)
imprévu, l'aspect d'un site, une lecture, le  coup d'oeil  d'une pompe religieuse, un concer  CdV-9:p.654(14)
 ainsi à sortir de sa retraite, elle jeta un  coup d'oeil  dans l'atelier, ne vit pas la pet  Ven-I:p1062(.8)
 et releva légèrement la tête, pour jeter un  coup d'oeil  dans la chapelle.     « Il dort !  M.C-Y:p..18(28)
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n regardant cette singularité.  Elle jeta un  coup d'oeil  dans la mauvaise glace d'un trume  Env-8:p.265(.5)
s.  Tiens, ajouta-t-elle après avoir jeté un  coup d'oeil  dans la rue, notre monsieur à l'h  DFa-2:p..22(27)
berté ? vient-elle d'un pied jaloux jeter un  coup d'oeil  dans les salons de Paris ? vous i  M.M-I:p.538(20)
e premier, monseigneur, vous avez jeté votre  coup d'oeil  dans ma conscience, vous y avez l  CdV-9:p.859(.3)
rifie. »     La duchesse avait déjà jeté son  coup d'oeil  de femme sur la chambre de Mlle d  Cab-4:p1090(26)
t.     Les deux frères échangèrent un rapide  coup d'oeil  de joie : « Il s'intéresse à l'al  Cat-Y:p.429(18)
lieux par lesquels il passa, car il avait le  coup d'oeil  de l'espion, aussi vit-il fort bi  Env-8:p.388(.8)
lon, quand il n'en possède que cinq !     Le  coup d'oeil  de l'intérêt privé distancera tou  Pay-9:p.247(31)
onnaître la profonde ineptie de Philéas.  Le  coup d'oeil  de la rapacité commerciale avait   Dep-8:p.754(29)
epas.  Elle donna à la salle et aux mets son  coup d'oeil  de maîtresse de maison; puis, cer  Aub-Y:p.100(.4)
dit-elle à des Lupeaulx en le caressant d'un  coup d'oeil  de manière à se l'attacher.     —  Emp-7:p1049(33)
eu. »     Aussitôt que Gazonal se montra, le  coup d'oeil  de Marius lui fut favorable, il s  CSS-7:p1183(41)
ré, que les trois cohéritiers se jetèrent un  coup d'oeil  de méfiance, et, ne pensant déjà   Phy-Y:p.908(.4)
mant dédaigné la foudroya par un intolérable  coup d'oeil  de mépris.  Quand aucun de ses am  PCh-X:p.224(32)
le regard presque moqueur fut réprimé par un  coup d'oeil  de sa mère.  C'est ce qui s'appel  SMC-6:p.511(.4)
n jeune amant et lui lança le plus impérieux  coup d'oeil  de son répertoire.  Un sourire qu  Béa-2:p.758(42)
 de trois quarts afin de pouvoir y donner un  coup d'oeil  de temps en temps.  Ce mouvement   Bet-7:p.125(25)
r, madame et mademoiselle pouvaient jouir du  coup d'oeil  des appartements, le premier garç  CéB-6:p.168(.1)
e pris sur une cour voisine.  Avec le rapide  coup d'oeil  des artiste, Hippolyte vit la des  Bou-I:p.421(.8)
us, tant Sylvie avait peur de l'examen et du  coup d'oeil  des mères de famille.  Pierrette   Pie-4:p..80(32)
ter jusqu'à la ligne où ils peuvent jouir du  coup d'oeil  des mondes, ne doivent pas regard  L.L-Y:p.651(24)
de rapidité que rien n'égale la précision du  coup d'oeil  des prisonniers, qui sont tous da  SMC-6:p.835(43)
 attrapé les lièvres à la course.  Doué d'un  coup d'oeil  digne de celui de Bas-de-Cuir, il  Rab-4:p.368(11)
et par la mollesse des contours.  Le premier  coup d'oeil  disait à l'observateur que chez c  Gam-X:p.470(.1)
e.  Vous avez jeté sur notre temps un sagace  coup d'oeil  dont la philosophie se trahit dan  Rab-4:p.271(33)
Carigliano en lui montrant le colonel par un  coup d'oeil  dont toutes les prières furent co  MCh-I:p..87(.5)
 Mariette rendait ses arrêts, il y jetait le  coup d'oeil  du gastronome et l'avis du maître  V.F-4:p.873(22)
on rasoir, le secrétaire général lui jeta le  coup d'oeil  du général intimant un ordre.      Emp-7:p1073(.4)
ageait le salon en deux parties.  Au premier  coup d'oeil  du maître, il compta tout, et ape  Pon-7:p.684(.1)
rnait.  Après avoir jeté sur sa propriété le  coup d'oeil  du maître, il revint à Saumur, ce  EuG-3:p1038(40)
je m'y connais.  Il n'y a rien de tel que le  coup d'oeil  du marchand de Paris pour savoir   Bet-7:p..68(17)
e et à son élève leur proie; et, par un seul  coup d'oeil  échangé, tous deux convinrent de   Deb-I:p.815(23)
oies égales à d'horribles fatigues.  Sous ce  coup d'oeil  elle lui dit : " Votre adresse !   PrB-7:p.818(.4)
eux après avoir interrogé la marquise par un  coup d'oeil  éloquent.  Depuis le moment où le  F30-2:p1175(18)
pas exprimé autant de choses qu'en disait ce  coup d'oeil  empreint de mille pensées, et où   M.C-Y:p..51(18)
les du jeune avocat, et il la regarda par un  coup d'oeil  en coulisse afin de jouir de son   P.B-8:p.131(39)
essous, se saluant les uns les autres par un  coup d'oeil  en passant.  Quelle différence de  I.P-5:p.268(18)
 nature de bronze, où la décision égalait le  coup d'oeil  en rapidité, chez laquelle la pen  SMC-6:p.821(33)
nte et une trentaine de jardins formaient un  coup d'oeil  encore plus curieux que ne l'étai  L.L-Y:p.598(42)
ont de l'esprit comme des yeux de femme.  Le  coup d'oeil  est avide de l'espace et désireux  I.P-5:p.308(27)
alyste menait Béatrix vers ce point, d'où le  coup d'oeil  est superbe et où les décorations  Béa-2:p.807(13)
andeur ? reprit-elle en lançant un malicieux  coup d'oeil  et à Rodolphe et à son mari.  Mes  A.S-I:p.957(36)
it les promeneurs, avec cette promptitude de  coup d'oeil  et d'ouïe particulière au Parisie  FYO-5:p1058(40)
ans le bourg et l'avait vivifié.  Au premier  coup d'oeil  et de loin, le château présente u  CdV-9:p.750(.7)
nt une bille avec [f° 2] la même sécurité de  coup d'oeil  et de tad qui lui permettait d'ab  eba-Z:p.664(12)
stoire, et cet homme est un usurier, il a le  coup d'oeil  et le savoir-faire de ces gens-là  Env-8:p.361(21)
it l'apparence; il devait la justesse de son  coup d'oeil  et sa malice à une excessive âpre  Pay-9:p.306(30)
tère en lui désignant la vieille dame par un  coup d'oeil  et sans achever sa phrase.     Qu  Epi-8:p.434(32)
avec fierté; mais quand, après avoir jeté un  coup d'oeil  étincelant à Frenhofer, elle vit   ChI-X:p.434(17)
général du département de l'Aube, offrait un  coup d'oeil  étrange.  De tous les meubles, il  Dep-8:p.715(.5)
is de Belley, département de l'Ain. »     Un  coup d'oeil  expressif fut échangé derechef en  eba-Z:p.456(11)
 paroles, Catherine arrêta sur Charles IX le  coup d'oeil  fascinateur de l'oiseau de proie   Cat-Y:p.407(16)
e, pendant ce moment, jeta sur la baronne le  coup d'oeil  fin des hommes d'État, il l'inqui  FdÈ-2:p.372(14)
de Nathan, de la finesse de La Palférine, du  coup d'oeil  financier de Couture, de l'esprit  Béa-2:p.918(14)
garda le colonel d'un air singulier, mais le  coup d'oeil  fixe du colonel lui fit baisser l  eba-Z:p.460(19)
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 dit vivement le nouveau comte en lançant un  coup d'oeil  foudroyant à son secrétaire génér  Emp-7:p.929(39)
il rendait alors diaphane.  Il embrassa d'un  coup d'oeil  furtif ces quarante mille maisons  Fer-5:p.898(21)
llé à ma porte, il pouvait alors me jeter un  coup d'oeil  furtif; il avait fini par connaît  SdC-6:p.960(20)
ourde ! » cria la comtesse pour qui cet âpre  coup d'oeil  fut comme un coup de hache au coe  Lys-9:p1172(36)
uva même pas de voix, et regarda le Roi.  Ce  coup d'oeil  fut saisi par Saint-Vallier, qui   M.C-Y:p..60(.1)
é si vivement atteinte qu'elle le fut par le  coup d'oeil  glacial, hautain, méprisant que l  M.M-I:p.697(27)
isage expressif, une mémoire infatigable, le  coup d'oeil  habile à saisir les goûts de chac  CéB-6:p.136(30)
mbition; il avait embrassé la Société par un  coup d'oeil  haineux en se disant : « Tu seras  CéB-6:p..73(21)
s piquer d'un dard ou de les examiner par un  coup d'oeil  hypocrite.  Nous ne savons pas pe  Béa-2:p.797(30)
vos figures prospères ? »  Baruch comprit ce  coup d'oeil  incisif et se prit à sourire, car  Rab-4:p.427(42)
tuné jeune homme, Jacques Collin y a jeté un  coup d'oeil  incisif, et a laissé échapper un   SMC-6:p.891(32)
ême que sa pose, sa fierté, son calme et son  coup d'oeil  indiquaient l'homme de guerre.  S  Cat-Y:p.218(.8)
t par la femme.  Cependant plusieurs fois le  coup d'oeil  interrogateur du général avait em  F30-2:p1159(.1)
onc, lui demandai-je en lui désignant par un  coup d'oeil  interrogatif l'un des inconnus, q  Cat-Y:p.444(14)
l regarda Mistigris qui l'avait imité par un  coup d'oeil  ironique.     « Joli ! dit Mistig  Deb-I:p.769(31)
s convives ne s'y trouvait encore.  Après un  coup d'oeil  jeté sur cette chambre mal éclair  Gam-X:p.465(26)
ous voyez venir à vous une femme, le premier  coup d'oeil  jeté sur elle est comme la préfac  AÉF-3:p.692(38)
sa mère ? »  Elle vit un abîme qu'un dernier  coup d'oeil  jeté sur l'inconnue acheva d'écla  Cho-8:p1019(11)
d Balthazar le priait d'entrer.  Son premier  coup d'oeil  jeté sur la jeune fille lui disai  RdA-X:p.764(28)
ts ne seraient-ils pas inexplicables sans le  coup d'oeil  jeté sur la Médiocratie ?  Fourch  Pay-9:p.248(24)
d'une femme, qu'en dis-tu ?  Espérons que ce  coup d'oeil  jeté sur la question ne te fait p  Phy-Y:p.948(16)
es d'État chargés des affaires privées ?  Un  coup d'oeil  jeté sur la situation de M. le co  CoC-3:p.346(41)
urs regards et finit par saisir un favorable  coup d'oeil  jeté sur lui par le ministre.      Dep-8:p.812(.4)
plaisir, se fait une atmosphère.  Au premier  coup d'oeil  jeté sur un intérieur, on sait qu  Bet-7:p.202(23)
u sur le lac.  L'un des jeunes gens reçut le  coup d'oeil  jeté très indifféremment par l'in  A.S-I:p.939(21)
rtune; car Clémentine était de ces femmes au  coup d'oeil  juste, pleines d'instinct et chez  FMa-2:p.235(20)
bile ou le souverain obligés de démêler d'un  coup d'oeil  l'amour, la trahison ou le mérite  Phy-Y:p1044(36)
 ! » se dit Derville en saisissant d'un seul  coup d'oeil  l'ensemble de ce spectacle ignobl  CoC-3:p.338(11)
s bizarre, dit de Marsay en enveloppant d'un  coup d'oeil  la comtesse Félix et Raoul.     —  FdÈ-2:p.335(20)
roupe aristocratique.  Elle mesura d'un seul  coup d'oeil  la distance qui l'en séparait, et  Ven-I:p1047(39)
iolet de son neveu, il examina par un rapide  coup d'oeil  la loge, le suisse, la cour, les   Int-3:p.455(43)
ée à mort peut-être. »     Et il montra d'un  coup d'oeil  la main par laquelle Marie tenait  Pay-9:p.295(32)
lier à la femme entretenue, devina d'un seul  coup d'oeil  le caractère de cet adorateur gro  Bet-7:p.191(13)
 Bianchon.     Mme Vauquer calcula d'un seul  coup d'oeil  le parti le plus avantageux, et r  PGo-3:p.223(.7)
 recula pour éviter l'embrassade, et jeta le  coup d'oeil  le plus sévère à son disciple.  À  Cat-Y:p.341(41)
t la théorie.  Il avait fini par toiser d'un  coup d'oeil  le prix d'une page et d'une feuil  I.P-5:p.125(30)
peut-être avec notre mère.  J'ai mesuré d'un  coup d'oeil  le vaste champ des dissimulations  Mem-I:p.217(29)
 un signal de la Révolution ?     Au premier  coup d'oeil  les joueurs lurent sur le visage   PCh-X:p..61(31)
re partie, lui dit Fromenteau dont le rapide  coup d'oeil  lui avait fait deviner Gazonal to  CSS-7:p1164(22)
Et il se sépara de Napolitas, qui du premier  coup d'oeil  lui avait paru très suspect.       SMC-6:p.857(37)
tendu le bruit d'une voiture à la porte.  Ce  coup d'oeil  lui fut d'autant plus sensible qu  PGo-3:p..95(.2)
s.  Comme le propriétaire était (il jette un  coup d'oeil  malicieux à ses auditeurs en mont  eba-Z:p.731(.9)
 homme sûr de triompher un jour, il reçut le  coup d'oeil  méprisant des gens qui l'avaient   PGo-3:p..94(43)
d'un air étonné, mais auxquelles il lança le  coup d'oeil  méprisant du poète qui pressent s  I.P-5:p.415(30)
e pour ne jamais recevoir les blessures d'un  coup d'oeil  méprisant, assez riche pour être   DdL-5:p.949(36)
aturellement sur son front élevé.  D'un seul  coup d'oeil  Mlle de Fontaine remarqua la fine  Bal-I:p.135(14)
s.  En me saluant, M. de Mortsauf me jeta le  coup d'oeil  moins observateur que maladroitem  Lys-9:p1001(11)
er ! »     À ce cri, le médecin nous jeta un  coup d'oeil  observateur, plein d'étonnement.   Lys-9:p1127(14)
aspect elle semble admirable, mais au second  coup d'oeil  on s'aperçoit qu'elle est collée   ChI-X:p.416(38)
 semblait s'emparer de ce jeune homme par un  coup d'oeil  où brillaient les fécondes promes  Cho-8:p.984(10)
 l'égorger; mais quoique le pays eût reçu ce  coup d'oeil  ou ce coup de poignard, il reprit  CSS-7:p1176(33)
ure de feu embrassant tous les convives d'un  coup d'oeil  où flamba le soleil du Brésil.  «  Bet-7:p.411(42)
rce vive ? me disais-je.  Puis, en jetant un  coup d'oeil  par la fenêtre sur la société tou  eba-Z:p.750(20)
, et qui chez eux vient de l'étendue même du  coup d'oeil  par lequel ils embrassent toutes   Cat-Y:p.274(36)
achetés à une vente.  Après avoir échangé un  coup d'oeil  par lequel ils se communiquèrent   I.P-5:p.508(10)
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ement un regard avec l'abbé Brossette, et le  coup d'oeil  par lequel le jeune prêtre lui ré  Pay-9:p.113(37)
ques mourants, avait projeté sur l'avenir un  coup d'oeil  pénétrant, lucide; puis, Eugénie,  EuG-3:p1189(.3)
cause perpétuelle d'irrégularité.  Doué d'un  coup d'oeil  perçant et rapide, il voyait bien  Cab-4:p1006(22)
ar des regards diplomatiquement échangés, le  coup d'oeil  plein d'espérance que Popinot jet  CéB-6:p.130(30)
»     La vicomtesse lança sur M. de Nueil un  coup d'oeil  plein de hauteur et de mépris, le  Aba-2:p.477(32)
sur le bastingage en défiant la foule par un  coup d'oeil  plein de mépris.  Au moment où le  CdM-3:p.626(17)
, échangèrent avec lui, comme entre amis, un  coup d'oeil  plein de muette tendresse, et sal  Int-3:p.488(32)
, elle n'aurait pu soutenir gracieusement ce  coup d'oeil  poliment ironique, elle n'en vit   SMC-6:p.881(41)
 à... »     Ici Pillerault jeta sur César un  coup d'oeil  pour lui recommander la plus vive  CéB-6:p.281(18)
e au sagace et clairvoyant docteur d'un seul  coup d'oeil  pour pénétrer les dispositions de  U.M-3:p.809(34)
ait l'air de promettre mille voluptés par ce  coup d'oeil  presque lascif quand, par un soup  Cab-4:p1016(26)
. »  Grandet jeta sur son fidèle ministre un  coup d'oeil  presque paternel.  « Mademoiselle  EuG-3:p1079(21)
r, aussi terrible qu'un remords.  C'était le  coup d'oeil  profond de l'impuissant qui refou  PCh-X:p.217(.3)
tement la tête vers Genestas, et lui jeta ce  coup d'oeil  profond et investigateur que les   Med-9:p.457(34)
ensées par des interrogations précises.  Son  coup d'oeil  prompt, sa grande habitude des af  CdM-3:p.560(10)
, et elle le trouva moins laid qu'au premier  coup d'oeil  qu'elle avait jeté sur lui; d'ail  Pon-7:p.668(12)
criai-je en sentant mon âme illuminée par le  coup d'oeil  qu'elle me jeta, donne moins de v  Lys-9:p1183(19)
elle ne devînt célèbre, voyait-on du premier  coup d'oeil  qu'elle n'avait jamais joué à la   Béa-2:p.692(34)
n père y avait tout respecté.     Au premier  coup d'oeil  qu'elle y jeta, Marguerite fondit  RdA-X:p.829(26)
lippe Goulenoire put dérober à son maître le  coup d'oeil  qu'il jeta furtivement sur cette   M.C-Y:p..40(25)
 son amant.     Lucien, hébété par le rapide  coup d'oeil  qu'il jeta sur Paris, en entendan  I.P-5:p.250(25)
 Eugène charmant dans sa nouvelle tenue.  Le  coup d'oeil  qu'ils échangèrent fut assez sign  PGo-3:p.163(16)
ve paya son tribut d'admiration au somptueux  coup d'oeil  qu'offrait une longue table, blan  PCh-X:p..97(10)
x ans à la faire.  Il y a tout !  Au premier  coup d'oeil  qu'on y jette, on devine la desti  CSS-7:p1188(30)
 vais ajouter.  Quelque rapide qu'ait été le  coup d'oeil  que j'ai jeté sur vous, il a suff  M.M-I:p.532(19)
lin examina ce personnage; il vit du premier  coup d'oeil  que les yeux n'avaient pas l'âge   SMC-6:p.916(42)
e ma pâte, reprit David sans avoir aperçu le  coup d'oeil  que lui lança son père, puis vous  I.P-5:p.627(38)
nte-dix mille francs », reprit Claës.     Le  coup d'oeil  que Marguerite jeta sur son amant  RdA-X:p.790(35)
ondissement.  La façade sur la cour jouit du  coup d'oeil  que présentent les immenses plain  CdV-9:p.751(.6)
ce, et surtout ce sang-froid, cet aplomb, ce  coup d'oeil  qui constitue les bravi de la pen  Dep-8:p.805(38)
rd, hébété de douleur, jeta sur Godefroid un  coup d'oeil  qui contenait mille remerciements  Env-8:p.348(43)
nt d'autres; puis il faut encore posséder ce  coup d'oeil  qui fait converger les phénomènes  Pat-Z:p.277(12)
mes hochèrent la tête en se jetant un mutuel  coup d'oeil  qui fouillait l'avenir.  La chais  M.C-Y:p..17(37)
t si sotte que l'enfant accabla le Père d'un  coup d'oeil  qui fut un éclair.  De là vint en  L.L-Y:p.612(27)
t des Lupeaulx.     « Vous leur avez jeté un  coup d'oeil  qui ne m'a pas échappé, dit-elle   Emp-7:p1067(21)
, dit Marguerite à Emmanuel en lui jetant un  coup d'oeil  qui signifiait : « Secondez-moi,   RdA-X:p.790(11)
, laissa échapper un frisson, et me lança ce  coup d'oeil  qui signifie en tout pays : Taise  Gob-2:p.988(26)
 en montant en voiture, y jeta le perspicace  coup d'oeil  qui venait de choquer Oscar et Ge  Deb-I:p.774(17)
mants eurent embrassé la salle par ce rapide  coup d'oeil  qui voit tout, ils échangèrent un  FdÈ-2:p.329(11)
 le fils du président s'interrogèrent par un  coup d'oeil  qui voulait dire : N'y a-t-il pas  Mus-4:p.699(25)
nque dans sa poche; mais avec l'aplomb et le  coup d'oeil  rapide d'un homme accoutumé à fai  Mar-X:p1085(29)
x travaux de l'intelligence, à lui donner ce  coup d'oeil  rapide et sûr qui généralise, et   Med-9:p.554(20)
uxe, était confortable.  On en jugera par un  coup d'oeil  rapide jeté sur le salon où se te  SMC-6:p.668(42)
e deux inquisiteurs d'État vénitiens, par un  coup d'oeil  rapide où leurs âmes se heurtèren  Béa-2:p.773(19)
cès et d'en examiner les causes.     Avec ce  coup d'oeil  rapide qui le distinguait, M. de   SMC-6:p.809(31)
e plaît à embellir la fille parfaite.  Si ce  coup d'oeil  rapidement jeté sur la population  FYO-5:p1054(10)
nce et César ronflèrent paisiblement.     Un  coup d'oeil  rapidement jeté sur la vie antéri  CéB-6:p..54(.1)
, monsieur Pierrotin », dit le valet.     Un  coup d'oeil  rapidement jeté sur la vie du com  Deb-I:p.746(31)
huillier avec Flavie, et il avait du premier  coup d'oeil  reconnu l'idolâtrie des Thuillier  P.B-8:p..49(.9)
t il était sombre et pensif !  Assurément ce  coup d'oeil  résumait toute une vie. Mais tout  Aub-Y:p..92(.5)
st très bien conduit, mais comme ton profond  coup d'oeil  rétrospectif te le faisait presse  I.P-5:p.665(.4)
tème vous permettra de reconnaître d'un seul  coup d'oeil  s'il contient deux livres de soie  Phy-Y:p1041(24)
mme d'État jeta sur le fond de la voiture un  coup d'oeil  sagace qui offensa beaucoup Oscar  Deb-I:p.773(.1)
Mme Claës jeta sur l'avenir de sa famille un  coup d'oeil  sans désespoir, en se voyant revi  RdA-X:p.750(41)
 est à moi ! »  Les portiers de Paris ont le  coup d'oeil  savant, ils n'arrêtent point les   Bet-7:p..56(.8)
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es magistrats qui composaient le tribunal un  coup d'oeil  scrutateur qui embrassait les pen  Cab-4:p1059(25)
ba demi-morte.  Le mulâtre jeta sur Henri un  coup d'oeil  si épouvantablement significatif   FYO-5:p1104(35)
e dans son journal, il périrait bientôt.  Ce  coup d'oeil  si juste, si net, quoique succinc  FdÈ-2:p.350(18)
e route à travers les halliers.  Il lança un  coup d'oeil  significatif à son adjudant Gérar  Cho-8:p.917(11)
ine était venue près de moi, je lui jetai un  coup d'oeil  significatif.     « Seriez-vous,   Aub-Y:p.114(42)
jours irrésistiblement abandonnée au moindre  coup d'oeil  solliciteur; je pouvais, sans qu'  Lys-9:p1131(.7)
ent ses gens en lançant de temps en temps un  coup d'oeil  sombre à sa femme et au page, pou  M.C-Y:p..26(43)
     Le Français épouvanta l'Espagnol par le  coup d'oeil  stupide qu'il lui adressa.  En ce  F30-2:p1185(.9)
 revenant à Paris, les deux amis jetèrent un  coup d'oeil  sur Bicêtre, et Derville proposa   CoC-3:p.372(.3)
n », lui dit l'hôte.     Après avoir jeté un  coup d'oeil  sur cette cuisine noircie par la   Cho-8:p.972(18)
e ne partit pas sans avoir jeté un malicieux  coup d'oeil  sur Eugène.  Le dîner était servi  PGo-3:p.175(.9)
enassis, qui prévoyait l'effet de ce nouveau  coup d'oeil  sur Genestas, s'arrêta d'un air s  Med-9:p.488(17)
es et des maris, nous devons jeter un rapide  coup d'oeil  sur l'action du lit et sur le rôl  Phy-Y:p1064(32)
choses de cette chambre, il voulait jeter un  coup d'oeil  sur l'almanach suspendu au coin d  U.M-3:p.837(14)
moiselle Ginevra, dit-il après avoir jeté un  coup d'oeil  sur l'atelier, pourquoi vous êtes  Ven-I:p1052(19)
un peu plus haut.  Examinons l'humanité.  Ce  coup d'oeil  sur l'union du protestantisme san  eba-Z:p.391(11)
ard, peut-être est-il nécessaire de jeter un  coup d'oeil  sur la maison, sur l'intérieur et  Int-3:p.470(37)
i de dîner, il n'est pas inutile de jeter un  coup d'oeil  sur la personne, sur la vie et le  Dep-8:p.766(.3)
omme, le baron ne put s'empêcher de jeter un  coup d'oeil  sur la pièce où le recevait Ferra  Fer-5:p.821(41)
ment, avant le dernier paiement du prix.  Ce  coup d'oeil  sur la politique du premier baron  Mus-4:p.639(19)
r un point aussi important, jetons un rapide  coup d'oeil  sur la population masculine.       Phy-Y:p.936(13)
 situation, il est indispensable de jeter un  coup d'oeil  sur la vie antérieure de Balthaza  RdA-X:p.674(17)
 fille unique, il est nécessaire de jeter un  coup d'oeil  sur la vie antérieure de Pierre G  PGr-6:p1095(20)
te de prudence, elle alla cependant jeter un  coup d'oeil  sur le jardin.  Dans l'ombre, sou  Mar-X:p1090(42)
couvrir les mystérieux papiers.  Je jetai un  coup d'oeil  sur le lit, et avec l'instinct qu  Gob-2:p1007(11)
errompre cette histoire pour jeter un rapide  coup d'oeil  sur les aventures de maître Corné  M.C-Y:p..29(12)
e des critiques, s'il vous convie à jeter un  coup d'oeil  sur les existences de ces vieille  CdT-4:p.228(19)
 est nécessaire de jeter par anticipation un  coup d'oeil  sur les opérations que le bonhomm  EuG-3:p1142(17)
ui une belle position.  Il jetait un dernier  coup d'oeil  sur les salons où l'on dansait.    F30-2:p1122(18)
ariage si elle est imprudente.  En jetant un  coup d'oeil  sur les vicissitudes de la vie so  Mar-X:p1053(.1)
ne fois, pendant cette nuit j'ai pu jeter un  coup d'oeil  sur nos destinées.  Mon ami, nous  Lys-9:p1182(24)
chapper un mouvement de surprise, et jeta un  coup d'oeil  sur Roubaud et sur les deux prêtr  CdV-9:p.862(30)
er, lui donnant à peine le temps de jeter un  coup d'oeil  sur sa pelisse, l'ouvrit et la re  F30-2:p1164(11)
tillac; mais alors le corsaire lança un seul  coup d'oeil  sur ses gens, et le plus profond   F30-2:p1188(32)
s de la bourgeoisie.  Ceci demande un rapide  coup d'oeil  sur un des effets du nouvel ordre  Béa-2:p.905(39)
es.  Grossetête, homme de grand sens et d'un  coup d'oeil  sûr, donna le conseil à Véronique  CdV-9:p.747(.2)
xplication qui peut-être aura la valeur d'un  coup d'oeil  synthétique sur la vie des femmes  P.B-8:p..72(12)
sirs de la vie des joueurs, lui jeta-t-il un  coup d'oeil  terne et sans chaleur, dans leque  PCh-X:p..58(19)
n, le regard si célèbre de M. de Talleyrand,  coup d'oeil  terne et sans chaleur, espèce de   Fer-5:p.817(21)
ngoulême sur le bout du doigt, apprécia d'un  coup d'oeil  toutes ces difficultés; mais il r  I.P-5:p.637(29)
t les formes étaient si frêles qu'au premier  coup d'oeil  vous eussiez cru voir un enfant o  Pro-Y:p.533(35)
é, de pauvreté, d'obéissance.     Du premier  coup d'oeil , ce prêtre éminent devina l'attac  Pay-9:p.126(.4)
l de faire un seule geste, de lancer un seul  coup d'oeil , de dire une seule parole qui eût  Emp-7:p.941(22)
er vos lettres de change ! »     Par ce seul  coup d'oeil , Desroches qui venait de faire ca  P.B-8:p.167(36)
es célestes.  Imaginez la mer embrassée d’un  coup d’oeil , elle vous ravit, vous transporte  PLM-Y:p.506(.4)
ugène, de qui elle attendait impatiemment un  coup d'oeil , en croyant cacher son impatience  PGo-3:p.177(24)
s niaiseries me permirent de juger d'un seul  coup d'oeil , et d'analyser, avec une perspica  Mes-2:p.400(32)
du juge, le chevalier d'Espard le toisa d'un  coup d'oeil , et eut l'air de se dire : « Nous  Int-3:p.459(10)
t apparaît sur le seuil, Marius lui jette un  coup d'oeil , et il est apprécié : pour lui, v  CSS-7:p1183(34)
e.  Il embrassa tous ces détails par un seul  coup d'oeil , et il eut des nausées.  C'était   CSS-7:p1193(.4)
froid, pour qui tout voir fut l'affaire d'un  coup d'oeil , et il recouvra son sang-froid.    Env-8:p.377(19)
a fille.     Marianna ne répondit que par un  coup d'oeil , et la fille en fut atteinte au c  Gam-X:p.515(11)
 rien à espérer, où tout se voyait d'un seul  coup d'oeil , et où elle rencontrait les image  F30-2:p1107(25)
aume traversa la salle en y jetant un rapide  coup d'oeil , et y salua le duc d'Orléans qu'i  Cat-Y:p.323(34)
sse du nom de ganaches.     Donc, au premier  coup d'oeil , il est naturel de croire très di  FYO-5:p1059(38)
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rte muraille du rez-de-chaussée.  Au premier  coup d'oeil , il semble que les entre-deux des  Int-3:p.428(.5)
teux de s'être dit tant de choses en un seul  coup d'oeil , ils n'osèrent plus se regarder.   Cho-8:p.984(20)
quefois se baigner. '  Je la regardai.  D'un  coup d'oeil , je devinai tout.  C'était une fi  Gob-2:p.975(22)
inverse dans le visage du comte : au premier  coup d'oeil , je lui donnai cinquante-cinq ans  Hon-2:p.538(18)
entrer encore », me dit-il.     En jetant un  coup d'oeil , je vis les gens allant et venant  Lys-9:p1197(14)
de chevelure étoilée de bleuets.  En un seul  coup d'oeil , l'avide regard de Calyste appréh  Béa-2:p.742(.8)
 un mari habile a dû déjà deviner, d'un seul  coup d'oeil , l'objet de la visite, et lire da  Phy-Y:p1047(18)
oleil est chaud de ton; tandis qu'au premier  coup d'oeil , le crépuscule du matin communiqu  eba-Z:p.368(.2)
utre pièce servait de salon.  En y jetant un  coup d'oeil , le jeune prêtre aperçut des faut  CdV-9:p.713(25)
 n'est pas déjà si mal, cette femme. »  À ce  coup d'oeil , Léon de Lora se glissa sur le ca  Deb-I:p.816(13)
s, une fille les espionnait toutes d'un seul  coup d'oeil , les faisait rire et levait sans   Ven-I:p1043(.9)
es ossements de vingt mondes.     Au premier  coup d'oeil , les magasins lui offrirent un ta  PCh-X:p..69(.9)
chez qui l'action de la main, la rapidité du  coup d'oeil , les sens sont exercés comme chez  SMC-6:p.847(.7)
rise amoureuse, il se garda bien de jeter un  coup d'oeil , même furtif, sur les murs; car i  M.C-Y:p..38(13)
s y trouver un seul sujet de repentir.  D'un  coup d'oeil , Merle sut deviner en elle une de  Cho-8:p.967(18)
t de modèle.  Le jeune homme qui, au premier  coup d'oeil , ne remplissait pas les condition  Bal-I:p.123(32)
enne, mais excessivement svelte.  Au premier  coup d'oeil , on l'aurait pris pour une de ces  eba-Z:p.637(42)
amais. »     En amour, chaque parole, chaque  coup d'oeil , ont leur éloquence du moment; ma  Cho-8:p1028(32)
e littéraire.  Ainsi les faibles, au premier  coup d'oeil , paraissent être les forts; mais   I.P-5:p.518(43)
t haut, bombé, très impérieux.  Vif était le  coup d'oeil , plus vifs étaient le geste et la  U.M-3:p.804(15)
 la première fois à l'Opéra, ayez-en tout le  coup d'oeil , prenez ce siège, mettez-vous sur  I.P-5:p.273(17)
mademoiselle.     — Dis à Jean d'y donner un  coup d'oeil , que rien n'y cloche, avant d'y i  Bet-7:p.376(27)
énie de Fouché ni de se défier de son prompt  coup d'oeil , se brûla, comme un papillon à la  Ten-8:p.553(33)
un homme assis qui nous avait regardés.  Son  coup d'oeil , semblable à la flamme d'un canon  DBM-X:p1169(.5)
e à face avec l'oeuvre, Schinner, au premier  coup d'oeil , serra la main de Fougères.     «  PGr-6:p1097(.2)
ait mon âme dans une accentuation ou dans un  coup d'oeil , tandis que la marquise n'était j  Lys-9:p1889(15)
s rochers pouvaient être embrassés d'un seul  coup d'oeil , tant elle était émue par la sole  Ser-Y:p.740(11)
is pénétré.     Le baron embrassa tout, d'un  coup d'oeil , vit la signature de la médiocrit  Bet-7:p.138(32)
eil gauche imitait l'oeil droit.  Un pas, un  coup d'oeil  !  Sec, agile, prêt à tout et à t  SMC-6:p.547(29)
compliments au sérieux.     « Quel ravissant  coup d'oeil  ! et le bon orchestre !  Nous don  CéB-6:p.176(12)
e bonhomme; Leurs Excellences y jetteront un  coup d'oeil  (il lit les journaux).  Savez-vou  Emp-7:p1011(.2)
et à-propos, et parurent dire au curé par un  coup d'oeil  : il n'est pas si sot !...     «   Pay-9:p.112(35)
e d'un siècle ?  Desplein possédait un divin  coup d'oeil  : il pénétrait le malade et sa ma  MdA-3:p.386(.2)
s parurent se consulter en se jetant le même  coup d'oeil ; et alors, le silence le plus pro  Aba-2:p.469(15)
  La tante et la nièce se jetèrent un rapide  coup d'oeil .     « Bonjour, ma chère tante, s  F30-2:p1058(.5)
ceptionnelle, dois-je la juger par un rapide  coup d'oeil .     Quelque temps avant notre sé  L.L-Y:p.642(26)
pan ! dit Flore en interrogeant Gilet par un  coup d'oeil .     — Oui, par malheur, il s'en   Rab-4:p.473(38)
ts de la lettre, Michu n'eut qu'à y jeter un  coup d'oeil .  « Mon écriture a été imitée, s'  Ten-8:p.668(22)
voir le jugement sûr et rapide autant que le  coup d'oeil .  Aussi, mon enfant, sommes-nous   Env-8:p.323(17)
etites villes le voyageur embrasse d'un seul  coup d'oeil .  C'était une porte bâtarde, élev  V.F-4:p.838(.6)
lait ou venait dans la ville sans y jeter un  coup d'oeil .  Cette pièce me sembla toujours,  Cab-4:p.975(11)
t astucieuses, eut toisé l'affaire d'un seul  coup d'oeil .  Il savait bien qu'aucune fille   V.F-4:p.824(43)
lité de leur position par la hauteur de leur  coup d'oeil .  Mais aussi leur désespoir était  I.P-5:p.146(.8)
on du ciel sur celui qu'elle favorisait d'un  coup d'oeil .  Sa mise chaste sans exagération  SMC-6:p.539(.7)
uitter les salons, Raphaël y jeta un dernier  coup d'oeil .  Son souhait était certes bien c  PCh-X:p..95(39)
x, de grandes passions naissent souvent d'un  coup d'oeil . Un gentilhomme gascon, qui tempé  Gam-X:p.464(40)
u pensif, et jetait sur maître Cornélius ces  coups d'oeil  à traverser la tête qui sont si   M.C-Y:p..62(36)
l'assemblée dont le rire fut réprimé par ses  coups d'oeil  aristocratiques, le sang la tour  V.F-4:p.904(15)
aiter de s'y introduire par un mariage.  Des  coups d'oeil  échangés entre le duc et les deu  M.M-I:p.658(28)
ée en scène.  Elle jeta sur Sarrasine un des  coups d'oeil  éloquents qui disent souvent bea  Sar-6:p1063(41)
u jeu des glaces, jeta sur lui deux ou trois  coups d'oeil  empreints de terreur.  Mme Jules  Fer-5:p.812(10)
général et son compagnon avaient échangé des  coups d'oeil  extrêmement expressifs.     « De  eba-Z:p.455(35)
vant la tête et en jetant à Arthur un de ces  coups d'oeil  fins par lesquels une femme d'es  F30-2:p1087(.9)
e, le jour faible de la galerie favorisa ces  coups d'oeil  furtifs qui sont la joie des gen  RdA-X:p.741(.8)
que puisse lancer un homme, contre un de ces  coups d'oeil  insouciants jetés au hasard sur   PCh-X:p..67(22)



- 81 -

-tête, elle s'arrêta en me lançant un de ces  coups d'oeil  qu'il n'est donné qu'aux femmes   Mes-2:p.402(25)
es autres étaient aristocratiques.  Certains  coups d'oeil  surpris entre le marquis et ses   Cho-8:p1046(30)
rases presque allégoriques, par de malicieux  coups d'oeil , par des gestes, et par le silen  Ven-I:p1050(23)

coup de grâce
ine qui fut, dans sa torture, ce qu'était le  coup de grâce  dans le supplice de la roue.     Pon-7:p.675(15)
 poignards avec lesquels on donnait jadis le  coup de grâce  dans les duels à mort, quand l'  M.C-Y:p..43(.3)
r le dernier calcul que cachât cette action,  coup de grâce  donné par la plus persistante d  CdT-4:p.243(16)
des papiers insignifiants... »     Ce fut un  coup de grâce  pour Camusot, Jacques Collin av  SMC-6:p.750(36)
isait de paroles; mais ce nom célèbre fut le  coup de grâce .     « Et la morale de ceci ?..  SMC-6:p.781(40)
cune se trouve avant le chapitre intitulé Le  Coup de grâce .  Jusqu'à l'arrivée de Véroniqu  CdV-9:p.638(29)
ser Véronique, et cependant elle y reçut son  coup de grâce .  On devait revenir sur les neu  CdV-9:p.838(38)
t.     — Ceci, mes cherses messieurs, est le  coupe de grâce , jeu neu soubessonais rienne d  CSS-7:p1160(27)

coup sur coup
e la mise en commun, Oscar eut soif et avala  coup sur coup  trois verres de punch glacé.  L  Deb-I:p.866(31)
ter du soleil. »     Ces plaisanteries dites  coup sur coup , et suivies de folies qu'on peu  Bet-7:p..91(30)
 pour lui », dit le curé.     Ces mots, dits  coup sur coup , étaient autant de commentaires  Ten-8:p.617(17)
iguës, bien froides, bien acérées, décochées  coup sur coup , Montriveau devait aussi cacher  DdL-5:p.977(.3)

coupable
ar une grande passion, l'autre semblait plus  coupable  à cause de ses prétentions.  En quit  CéB-6:p.264(23)
is, M. Buloz, dans une note, se sentant bien  coupable  à cet endroit, dit qu’il entendait p  Lys-9:p.941(20)
us criminelle que l'action.  Elle se faisait  coupable  à plaisir pour insulter au monde et   F30-2:p1108(37)
 de politesse.  Lucien présenta le masque du  coupable  abattu, car il se laissait faire, il  SMC-6:p.715(.1)
iqua Raphaël.     Le savant respira comme un  coupable  acquitté par douze jurés.  Cependant  PCh-X:p.250(11)
nt Lucien très petit garçon devant cet être,  coupable  au moins d'un sacrilège et d'un faux  SMC-6:p.482(39)
 a quelque passion à dénouer, s'il n'est pas  coupable  aux yeux des bourgeois de quelque ép  M.M-I:p.588(43)
la vie sociale par nécessité, comme le grand  coupable  cherche le cloître.  Le remords, cet  Ser-Y:p.795(23)
e Victorine ? demanda Poiret.     — Elle est  coupable  d'aimer M. Eugène de Rastignac, et v  PGo-3:p.194(30)
  Il se trouva bientôt que la comtesse était  coupable  d'aimer trop.  Une femme aimante rép  FdÈ-2:p.340(27)
itôt, Godefroid pensa que cet enfant n'était  coupable  d'aucun crime, et qu'il ne fallait p  Env-8:p.396(29)
s à contempler l'agonie d'un de leurs égaux,  coupable  d'avoir tenté d'être leur maître.  A  FdÈ-2:p.353(.7)
laissons faire !  La créature peut-elle être  coupable  d'exister au moment des transitions   Ser-Y:p.814(.7)
 voix : Jean-Louis-Albéric, baron de Raunay,  coupable  d'hérésie, de crime de lèse-majesté   Cat-Y:p.305(15)
 déshonorées autant que peut l'être un homme  coupable  d'infamie, puis il existe des rues n  Fer-5:p.793(.4)
 établissement convenable, et ce serait être  coupable  d'ingratitude que d'accueillir légèr  Bal-I:p.126(35)
 bien.  Une de ses ouvrières aurait-elle été  coupable  d'un bonheur attribué au chevalier,   V.F-4:p.821(20)
voisin une autre tête est conservée, quoique  coupable  d'un crime identiquement le même, et  Pay-9:p.179(18)
omme est ainsi fait.  Il se rend quelquefois  coupable  d'un crime pour rester grand et nobl  Mel-X:p.358(28)
ventions; autrement la vieille fille eût été  coupable  d'un dol volontaire.  L'avoué des Li  CdT-4:p.231(.1)
 se rendre maître de ce criminel, uniquement  coupable  d'un faux après tout.  Et il voulut   SMC-6:p.899(24)
e pas aller lui-même en cour d'assises comme  coupable  d'un meurtre ?     — Mon ami, assez   Cab-4:p1056(43)
siner le seul homme dans Paris qui le savait  coupable  d'un vol domestique, mais il pouvait  CéB-6:p..91(39)
our un garçon d'esprit; enfin il est souvent  coupable  d'une charmante nouvelle insérée dan  Pet-Z:p.107(31)
 Enfin tous soupçonnaient la comtesse d'être  coupable  d'une de ces générosités que les loi  Req-X:p1110(30)
vit en lui le maître de son sort, et se crut  coupable  d'une faute en lui taisant quelques   EuG-3:p1077(34)
alut ?  Quelle est ma faute ?  Et si je suis  coupable  d'une faute que j'ignore, ai-je enco  Rab-4:p.527(40)
z éprouvé de malheurs pour être indulgente.   Coupable  d'une faute tenue secrète, elle s'ét  Pon-7:p.568(28)
e le droit de l'interroger; si je me rendais  coupable  d'une faute, elle se laissait longte  PCh-X:p.156(.2)
in.  C'est bien travaillé; mais tu me parais  coupable  d'une faute...     — Laquelle ?       SMC-6:p.866(.8)
hafaud n'était pas aux yeux du philosophe si  coupable  dans son égarement que bien des homm  eba-Z:p.750(33)
nissaient l'adultère en prenant un membre du  coupable  dans une pièce de bois, et lui laiss  Lys-9:p1204(.9)
 grands corps.  Certes, l'administration est  coupable  de ces malheurs.  Le devoir d'un gou  Rab-4:p.363(.1)
e à son profit.  La province est la première  coupable  de cette impulsion qui la dépouille.  Cab-4:p.959(11)
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e chapelle écartée, et sans être vu, se crut  coupable  de cette mort, et pria sincèrement p  CdT-4:p.241(.8)
re quatre murs.  Dès lors vous ne serez plus  coupable  de faire tache sur les décorations d  I.P-5:p.700(35)
'influence de la lune, et le grand Arago est  coupable  de ne donner aucune théorie scientif  MNu-6:p.391(31)
du décès du propriétaire.  Je me crois comme  coupable  de ne pas suivre mes inspirations !   Ten-8:p.618(.9)
riait le sieur des Vanneaulx.  — Vous seriez  coupable  de non-révélation, répondait un avoc  CdV-9:p.697(33)
comme ceux de Batz croient que cet homme est  coupable  de quelque chose, et fait une pénite  DBM-X:p1170(18)
vous êtes bienheureux de ne pas vous trouver  coupable  de quelque crime irrémissible.  En u  I.P-5:p.487(32)
ein de cheveux qui le rendaient en apparence  coupable  de quelques bonnes fortunes.  Lorsqu  PGo-3:p..64(.7)
nne, pas même à sa femme, qui s'était rendue  coupable  de quelques indiscrétions en ignoran  Cat-Y:p.393(32)
vait pas été de l'ignorance, si j'étais bien  coupable  de sa mort.  Je me débattais au mili  Lys-9:p1214(14)
en paix un malfaiteur n'est-ce pas se rendre  coupable  de ses crimes futurs ?     — Tout se  Med-9:p.501(21)
e de bon de Dieu ?  Sa vengeance fond sur la  coupable  de toutes les manières, elle emprunt  Bet-7:p.335(.2)
omme à femmes regrette une maîtresse quittée  coupable  de trop d'infidélités !  Quoiqu'il e  Pon-7:p.530(25)
me.  Poussé par la nécessité, le malheureux,  coupable  de trop de dévouement pour une idole  CdV-9:p.867(25)
i reçu de lettres de toi...  Je suis la plus  coupable  des deux, je ne t'ai pas répondu; ma  Mem-I:p.324(.7)
-Jean-René Briquemaut, comte de Villemongis,  coupable  du crime de lèse-majesté et d'attent  Cat-Y:p.305(27)
laisaient beaucoup, Paccard ou Europe, était  coupable  du crime.  Dans son premier moment d  SMC-6:p.694(.3)
spirations de ce genre, l'homme n'est pas si  coupable  en ce genre qu'on le pense.  Dans co  P.B-8:p.112(.7)
 « J'ai entendu dire que vous étiez la seule  coupable  en cette affaire, que vous aviez peu  V.F-4:p.931(36)
rve la connaissance.  Mets provisoirement le  coupable  en liberté !  Je saurai le retrouver  M.C-Y:p..60(.9)
son silence ni de la cruauté dont elle était  coupable  en se tenant ainsi cachée, je la bai  PCh-X:p.169(.4)
t, je cède encore à vos prières, et me rends  coupable  en vous répondant à l'insu de mon pè  Med-9:p.566(27)
Saint-Vallier.  Aussi me suis-je prêtée à ce  coupable  enlèvement, dans l'espoir de conquér  M.C-Y:p..23(.1)
ors ils m'ont dit : ' Nous devons trouver un  coupable  entre vous, votre camarade, l'auberg  Aub-Y:p.110(13)
le crime latent, irrémissible, dont il était  coupable  envers eux : il échappait à la jurid  PCh-X:p.265(11)
    « Mademoiselle, lui dit-il, je suis bien  coupable  envers vous, mais si tous mes torts   U.M-3:p.985(25)
me une fleur qu'on a cueillie; mais la femme  coupable  est une fleur sur laquelle on a marc  Hon-2:p.581(43)
 Bousquier, du Bousquier qui souhaitait être  coupable  et désirait que Suzanne n'eût pas me  V.F-4:p.883(17)
dre jusquà quelle poing vous vous etes rendu  coupable  et l'orreur de la position où vous m  Fer-5:p.819(.2)
ec l'action de la justice.  Le duel entre le  coupable  et le juge est donc d'autant plus te  SMC-6:p.703(26)
ais Dieu par mes prières que vous n'êtes pas  coupable  et que vos fautes sont le crime d'au  Mem-I:p.290(18)
si purifié que peut l'être celui d'une femme  coupable  et repentante : il n'y a plus en tou  CdV-9:p.860(36)
uait la Justice, qu'il lui persuadait que le  coupable  était innocent, et qu'il disputait v  SMC-6:p.903(31)
n pleine mer, il y eut un vol de commis.  Le  coupable  était nécessairement à bord.  Malgré  Pat-Z:p.324(15)
eaient plus à la trahison dont s'était rendu  coupable  Grandet le matin envers le pays vign  EuG-3:p1118(32)
incipal chef, quand elle pouvait employer sa  coupable  influence à l'empêcher.  Elle a entr  Env-8:p.303(39)
 mes lèvres, je les appuyai saintement, sans  coupable  ivresse, sans volupté chatouilleuse,  Lys-9:p1138(34)
mus par la grandeur et par la résignation du  coupable  les juges ne pouvaient pas prononcer  CdV-9:p.860(.4)
e cette femme-là ?     — De quoi serait donc  coupable  Mlle Victorine ? demanda Poiret.      PGo-3:p.194(28)
ous serez au désespoir de ceci.  Le prétendu  coupable  n'a rien volé.  Si vous m'accordez s  M.C-Y:p..58(.8)
duper, car je désespérerais de moi-même : le  coupable  ne serait pas vous, mais moi. »       ZMa-8:p.851(25)
ocureur général, M. Lucien de Rubempré n'est  coupable  ni de vol, ni d'empoisonnement; mais  SMC-6:p.781(30)
uit sa Félicie à Saint-Eustache...  Félicie,  coupable  par amour, porte dans son sein le ga  Mus-4:p.744(43)
eur a résisté.  Moi seul suis coupable, mais  coupable  par amour.  Leur voix m'ouvrait le c  PGo-3:p.276(25)
Eh ! ne devais-je pas protéger cette enfant,  coupable  par ma seule imprudence, contre de n  Hon-2:p.555(23)
merai bien.     — Vous vous sentez donc bien  coupable  pour m'offrir comme une rançon de vo  EnM-X:p.881(13)
montrant Paquita.     — Elle était aussi peu  coupable  qu'il est possible, reprit Margarita  FYO-5:p1108(11)
 inquisition.  Cette conduite n'est pas plus  coupable  que celle d'un propriétaire qui se r  Phy-Y:p1102(.5)
il nous surprendre.  Mais quand il ne serait  coupable  que d'aller chercher les plaisirs de  Béa-2:p.709(36)
l de rencontrer une femme qui n'était encore  coupable  que de mauvais dessins au crayon rou  FdÈ-2:p.308(10)
e suis pour rien là-dedans.  Moi, je ne suis  coupable  que des voix légitimistes, je vous a  A.S-I:p1003(.5)
gale ?  La philosophie serait-elle donc plus  coupable  que la prêtrise ?...     Y aura-t-il  PCh-X:p..50(.8)
de.  Jean-François Tascheron n'est pas aussi  coupable  que la société a pu le croire.  Ah !  CdV-9:p.867(14)
ns doute la vérité !  Punissez, maudissez la  coupable  que voici !  Épouvantée du crime, un  CdV-9:p.868(12)
 je vous aime bien, je me suis trouvée moins  coupable  que vous ne le pensez.  Écoutez donc  DdL-5:p1026(38)
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ère-pensée, elle rougissait comme une épouse  coupable  qui ne sait pas feindre; mais ses re  RdA-X:p.800(.4)
s d'un amant; il eut enfin les manières d'un  coupable  qui veut s'assurer de son juge.  Mar  RdA-X:p.815(40)
sait, et la victime était sa propre fille !   Coupable  sans profit, elle se trouvait la dup  CdM-3:p.597(29)
, que tu commets le péché d'orgueil dont fut  coupable  Satan.  Tu entreprends sur Dieu.      RdA-X:p.720(23)
Pour recevoir cette correction classique, le  coupable  se mettait à genoux au milieu de la   L.L-Y:p.611(41)
s n'entrassent, la Marana put donc donner au  coupable  un coup de poignard; mais sa colère   Mar-X:p1065(.7)
aire suive son cours ? faut-il, le principal  coupable  visible étant mort, étouffer ce proc  Bet-7:p.344(11)
Napoléon, pénétré de tendresse pour la femme  coupable , a été plein d'impéritie.  Ne fallai  Hon-2:p.547(.1)
, d'ailleurs, entre nous, était parfaitement  coupable , a pu causer son suicide, m'a poursu  SMC-6:p.800(34)
rès Ernée, ancien chef de rebelles.     « Ce  coupable , à qui S. M. l'Empereur et Roi avait  Env-8:p.293(12)
qu'en avez-vous fait ?     — Suis-je donc si  coupable , Adolphe, d'avoir voulu t'éviter des  Pet-Z:p..87(17)
est ce qu'il avait de mieux à faire s'il est  coupable , avait répondu le procureur du Roi.   SMC-6:p.704(.8)
s volés, vous auriez trouvé, non pas le vrai  coupable , car il est dans vos griffes, mais u  SMC-6:p.901(.2)
 infamies, dit le maréchal, on est deux fois  coupable , dans votre position, de faire les c  Bet-7:p.342(12)
ce que je désirais, car ma tête est la vraie  coupable , elle m'a trompée sur mon coeur jusq  Béa-2:p.852(38)
lyste fut alors explicite, il rougit en vrai  coupable , en homme heureux.  Il venait arrête  Béa-2:p.795(30)
 partie de la fresque représentait un groupe  coupable , et la critique de crier à l'immoral  AvP-I:p..14(43)
 pareil interrogatoire.  S'il était, lui, le  coupable , et M. le comte d'Esgrignon le plaig  Cab-4:p1088(37)
vait les yeux au plafond pour ne pas voir le  coupable , et qui débitait les raisons particu  Béa-2:p.880(12)
t peur d'éveiller ses soupçons en se sentant  coupable , et se résigna.  Quand elle voulut q  Béa-2:p.721(22)
t-il, vous êtes soupçonnée.     Si vous êtes  coupable , fuyez;     si vous ne l'êtes pas, f  Mus-4:p.706(25)
 notre peau, comme de la vôtre.  Innocent ou  coupable , il faut que nous vous protégions co  Rab-4:p.461(12)
ilieu de nous.  Le gouvernement est le grand  coupable , il méconnaît les deux puissances au  ZMa-8:p.847(34)
 vous êtes au-dessus du comte. »     Quoique  coupable , j'avais un coeur, et tous ces mots   Lys-9:p1156(38)
ie qu'il n'en eût déployé s'il n'eût pas été  coupable , je le vois, il est impossible d'avo  Béa-2:p.874(15)
s puissant encore que ne l'avait été l'amour  coupable , l'un mit jadis en relief les forces  CdV-9:p.863(.9)
-je tout en un moment !  Il n'y a que moi de  coupable , ma soeur.  Tous les amants jouent l  FdÈ-2:p.371(40)
re !  Rien ne leur a résisté.  Moi seul suis  coupable , mais coupable par amour.  Leur voix  PGo-3:p.276(24)
 deux morceaux de bois sculpté, je suis bien  coupable , mais Dieu n'a jamais puni personne   Rab-4:p.536(39)
oute une famille.  Je ne crois pas Wenceslas  coupable , mais je le crois faible et je ne di  Bet-7:p.291(13)
s regards qui certes auraient fait pâlir une  coupable , mais qui trouva un front de marbre   Emp-7:p1052(18)
que, sans connaître de quel crime elle était  coupable , Paquita comprit néanmoins qu'il s'a  FYO-5:p1103(.8)
rofond repentir qui jamais ait agité une âme  coupable , pensez-vous que j'aie satisfait à t  CdV-9:p.859(12)
u'elle en causera, si la complicité du grand  coupable , qui n'est encore connue que du proc  Bet-7:p.344(21)
 Sérizy, par Clotilde de Grandlieu n'est pas  coupable , répondit Amélie, l'autre doit avoir  SMC-6:p.727(17)
uper le cou à un innocent, et j'ai trouvé le  coupable , reprit gravement Jacques Collin en   SMC-6:p.900(15)
éter cela, dit Mme Camusot.     — Lucien est  coupable , reprit le juge, mais de quoi ?       SMC-6:p.727(14)
tort.  Georges d'Estourny, joueur, débauché,  coupable , se dessinait toujours dans le souve  M.M-I:p.503(14)
 songer à l'avenir.     « Je ne me crois pas  coupable , se dit-elle; mais si je le parais a  EnM-X:p.877(25)
 à l'avocat général, nous eussions trouvé la  coupable , si toutefois l'inconnue est coupabl  CdV-9:p.692(33)
est un blâme de plus pour Lucien, ça le dira  coupable  !  On se pend rarement pour son plai  SMC-6:p.877(.1)
e jeune homme est innocent, il m'a révélé le  coupable  !...  Il allait mourir pour un faux   SMC-6:p.862(31)
 sa boulette faute de salive.     « Voilà le  coupable  », dit-il au capitaine.     Le contr  Pat-Z:p.324(32)
ons jamais que des laideurs dont l'homme est  coupable  : nous sommes impitoyables pour des   Pat-Z:p.285(30)
e comte d'Esgrignon : est-il ou n'est-il pas  coupable  ?     — Il paraît, dit M. Michu, que  Cab-4:p1086(28)
t l'affection que je lui portais devint-elle  coupable  ?  C'est ce que je crois être dispen  CdV-9:p.866(.6)
 attachée aux peines infamantes que subit un  coupable  ?  Cette opinion est-elle plus nuisi  U.M-3:p.785(.3)
ns aient été mes complices, en suis-je moins  coupable  ?  J'aime mieux avouer que, moi qui   CdV-9:p.866(13)
n père ? de quel crime Charles était-il donc  coupable  ?  Questions mystérieuses !  Déjà so  EuG-3:p1082(21)
este de ses jours, comme autrefois, l'épouse  coupable  ?  — Au couvent ! reprit M. de Sériz  Hon-2:p.547(.4)
Pauvre homme ! dit la baronne.  Est-ce là un  coupable  ? »     Ces paroles, quoique prononc  SMC-6:p.739(13)
r le prélat et la préfète, il y aura donc un  coupable  ? »     Louise de Nègrepelisse s'ass  I.P-5:p.678(11)
ir. "     — Mais fuir, n'est-ce pas s'avouer  coupable  ? dit le marquis de Simeuse.     — N  Ten-8:p.634(25)
mettre l'indiscrétion dont je vais me rendre  coupable  ? lui dit Rastignac de ce ton qui re  MNu-6:p.383(39)
urais-tu fait, si ton artiste s'était trouvé  coupable  ?...     — Moi, dit-elle d'un petit   Bet-7:p.273(.6)
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été commandé pour former la haie est-il donc  coupable  ?... »     Le prêtre demeura indécis  Epi-8:p.447(.5)
e mal, avec deux phrases il peut en faire un  coupable ; et, si vous avez le pouvoir de vous  SMC-6:p.744(31)
 la femme y sera tour à tour ou vertueuse ou  coupable ; l’usurier ne sera pas un mouton, la  PLM-Y:p.501(31)
té de visage, un calme triste qui rassura le  coupable .     « Et c'est d'autant plus étonna  U.M-3:p.978(25)
t rougissant, elle baissa les yeux comme une  coupable .     « Vous dégradez le bien, lui di  CdV-9:p.830(.6)
.  J'ai eu tort, c'est moi qui suis la seule  coupable .     — Mademoiselle a pleuré, dit Ma  A.S-I:p.983(17)
s me faire souffrir dans le cas où je serais  coupable .     — Que veux-tu que je sache, Mar  FdÈ-2:p.375(30)
où votre mère m'absout, si toutefois je suis  coupable .     — Vous, et toujours vous ! »     Lys-9:p1208(16)
ue la marquise avait savamment questionné la  coupable .  Cet appartement blanc, où le sang   FYO-5:p1106(35)
égarés. »     Ce fut le dernier coup pour le  coupable .  De la tenue pendant dix minutes, c  SMC-6:p.774(34)
 des émotions si violentes qu'elle eut l'air  coupable .  Elle sentit un effroyable désir d'  Ten-8:p.661(24)
nt pour toi par cela même que tu te sentiras  coupable .  Enfin tu finiras par mépriser celu  Mem-I:p.334(15)
gaillard en annonçant qu'il va rechercher le  coupable .  Il ordonne à chaque homme de tendr  Pat-Z:p.324(26)
 gaieté; moi seul, entre nous trois, je suis  coupable .  Il y a dix-huit mois, au milieu de  CéB-6:p.291(20)
uvé la coupable, si toutefois l'inconnue est  coupable .  J'admets, comme M. l'abbé Dutheil,  CdV-9:p.692(34)
: le mal sera fait sans que personne en soit  coupable .  Je serai moi Vignon, vous serez to  I.P-5:p.404(43)
rspicace sévérité d'un juge qui interroge un  coupable .  La flamme du foyer dévorait les pa  Gob-2:p1007(30)
que sa mère mourrait de douleur de le savoir  coupable .  La nature entière changeait pour l  Env-8:p.401(.5)
cules, est terminée par la mort du principal  coupable .  Le sieur Johann Wisch s'est tué da  Bet-7:p.348(.3)
ti de chez ma mère innocent, il y est revenu  coupable .  Moi seule au monde savais qu'il n'  CdV-9:p.867(41)
elle vous m'avez guérie.  Je ne me crois pas  coupable .  Non, les sentiments que j'ai conçu  F30-2:p1090(40)
ensées.  Il se croyait à la fois innocent et  coupable .  Se souvenant de l'horrible tentati  Aub-Y:p.107(38)
eur Minoret, dit le prêtre en se montrant au  coupable .  Vous m'appartenez, car vous souffr  U.M-3:p.971(.5)
et délivre M. Joseph Bridau sans désigner le  coupable . »     Après avoir lu cette lettre e  Rab-4:p.464(19)
 bon, dit-elle.  Mais moi, je suis la grande  coupable . »     Elle se pencha sur ce front d  Lys-9:p1128(.4)
bler un peu aux anges chargés de ramener les  coupables  à des sentiments meilleurs, n'est-c  SMC-6:p.459(29)
ou à plus d'innocents que vous n'enverrez de  coupables  à l'échafaud, et...  Mais ce drôle   SMC-6:p.729(12)
unes de ses actions, car il a influé sur les  coupables  actuellement déférés à la justice,   Env-8:p.293(18)
r, et lui dit : « Les hommes ne sont-ils pas  coupables  aussi de venir à nous, de faire d'u  Hon-2:p.596(.3)
 diligences.  Ceux qui désormais se rendront  coupables  d'attaques si honteuses ne recevron  Cho-8:p.943(31)
rme consacré dans l'argot de la Bourse) sont  coupables  d'avoir voulu trop gagner, prend-on  SMC-6:p.591(.9)
 d'assassiner un homme, qu'entre deux amants  coupables  d'un baiser.  Il fallait une répons  F30-2:p1141(38)
ser l'avenir, froissant un petit, se rendant  coupables  d'une impolitesse envers une vieill  Lys-9:p1087(.3)
ute la salle voulut voir l'attitude des cinq  coupables  dans le moment suprême où amenés, l  Ten-8:p.671(40)
iner tous ?  Mais, que diable ! nous serions  coupables  de ces assassinats, sans compter qu  PGo-3:p.193(40)
la maison de Simeuse, les héritiers parurent  coupables  de cet attentat, dans un temps où l  Dep-8:p.725(14)
 commissaire spécial chargé de découvrir les  coupables  de chercher les abus, de sévir enfi  Bet-7:p.314(24)
Par exception, la magistrature y souffre les  coupables  de la haute société qui, déjà suffi  SMC-6:p.710(29)
s de MM. de Simeuse, condamnés en 1805 comme  coupables  de la séquestration du comte de Gon  Dep-8:p.725(10)
as de Rubempré, et Mme de Bargeton : à peine  coupables  de quelques baisers, le monde les a  I.P-5:p.232(.8)
es seraient trop à plaindre si elles étaient  coupables  de tous les désirs qu'elles nous in  I.P-5:p.231(37)
beau dans l'humanité; car vous n'êtes jamais  coupables  de vos fautes, elles viennent toujo  Fir-2:p.161(12)
 de l'association, à laquelle adhérèrent les  coupables  déjà punis par l'arrêt qui les a fr  Env-8:p.295(25)
ers absents et fugitifs, sont ou ne sont pas  coupables  des faits mentionnés dans le présen  Env-8:p.306(.3)
ants devant le Dab, ressemblaient à des âmes  coupables  en présence de Dieu.     « Où sont   SMC-6:p.907(41)
e la terre, les innocents aussi bien que les  coupables  et à suivre l'exemple des Laubardem  Int-3:p.493(.7)
'abus m'a entraîné hier au soir dans de bien  coupables  folies.  Quand je pense que j'ai fa  Gam-X:p.513(.8)
mpt tout, jusqu'au serrement de main de deux  coupables  intimes.  Un criminel qui rencontre  SMC-6:p.825(22)
ma foi, répondis-je.  Mais nous sommes aussi  coupables  l'un que l'autre, s'il y a oubli.    L.L-Y:p.676(13)
nt, l'autre sa maîtresse.  Il se trouva deux  coupables  là où la justice n'en cherchait qu'  Phy-Y:p1107(25)
à s'expliquer l'infraction dont se rendaient  coupables  les habitants, il trouva dans ce dé  ElV-X:p1134(41)
u as commis la faute dont sont plus ou moins  coupables  les hommes de ton énergie.  Ils jug  DdL-5:p1030(17)
r l'attaque de la recette de Caen.  Tous les  coupables  ont été suivis, épiés, six jours ap  Env-8:p.311(.6)
crètement tort à la promptitude de Tristan.   Coupables  ou non, les deux jeunes gens passèr  M.C-Y:p..31(30)
  " Quatre gentilshommes innocents, déclarés  coupables  par le jury, viennent de voir leur   Ten-8:p.674(27)
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rtins, ces chercheurs de trésors, sont aussi  coupables  que d'autres malfaiteurs plus sévèr  Bet-7:p.310(22)
ces gens-là sont morts, et ils étaient moins  coupables  que les chefs.  Enfin, il faut appr  Env-8:p.313(14)
au, frappé d'abord de la tranquillité de ces  coupables  qui dînaient, revint à ses premiers  Ten-8:p.635(42)
e unicorne est le moins malfaisant, les deux  coupables  s'en tiennent à l'amour platonique,  Phy-Y:p1175(.5)
orme.  Les malversations sont évidentes, les  coupables  sont connus.  Si la répression n'es  Bet-7:p.317(18)
ersuader que les excès dont ils se rendaient  coupables  souillaient la cause généreuse, qu'  Cho-8:p.957(16)
aux accents de ce choeur :     Malheureux ou  coupables ,     Hâtez-vous d'accourir !     «   Gam-X:p.509(25)
es horribles calculs dont sont plus ou moins  coupables , à Paris, la plupart des enfants qu  EuG-3:p1124(38)
nat; et des fauteurs de rébellion, non moins  coupables , aident au partage, au recel du but  Env-8:p.305(35)
erre et de Simeuse.  Les inconnus, les vrais  coupables , avaient un intérêt quelconque à se  Ten-8:p.645(38)
s premiers temps de la monarchie, les grands  coupables , car les villains (il faut tenir à   SMC-6:p.709(26)
se expliquer les voluptés qui justifient les  coupables , croyez qu'elle est dans le carrefo  FdÈ-2:p.298(.9)
'écrièrent gentilshommes.     — Innocents ou  coupables , dit le curé, montez à cheval et ga  Ten-8:p.634(16)
 surprennent le monde et qui l'épouvantent.   Coupables , elles sont dans une de ces situati  P.B-8:p..72(29)
 comme vous et votre petit-fils pussent être  coupables , et comme le docteur, nous avons cr  Env-8:p.404(15)
ot jouissait de son triomphe, il tenait deux  coupables , il avait abattu sous la main de la  SMC-6:p.774(22)
t selon la coutume des amants qui se sentent  coupables , il essayait, en querellant la comt  Pax-2:p.129(27)
lus vulgaires, les appelant ou vertueuses ou  coupables , il est permis de dire qu'à compter  P.B-8:p..72(19)
er pas...  Mais je livrerai quelque jour les  coupables , je vais les surveiller et les pren  SMC-6:p.682(41)
erie.  Comme on saisissait peu de ces grands  coupables , la Conciergerie suffisait à la jus  SMC-6:p.709(32)
femmes, joue avec les enfants, prie avec les  coupables , lève les yeux vers le ciel dans te  Ser-Y:p.746(.9)
n supplice.  La loi condamne bien encore les  coupables , mais elle ne les intimide plus.  E  Hon-2:p.547(39)
rrestation de deux des témoins qui, reconnus  coupables , ont été condamnés.  Ses plaidoirie  A.S-I:p.927(38)
, j'ai fait dramatiquement arrêter les vrais  coupables , qui étaient au nombre des témoins.  A.S-I:p.975(.6)
vous les malheurs dont nous sommes également  coupables , vous moins que moi peut-être ?  Vo  Lys-9:p1219(.3)
un signe de tête, et se tourna vers les deux  coupables  : " Il a raison, dit-il.  Tout est   Gob-2:p.990(13)
nterrogatoire.  Sont-ils innocents, sont-ils  coupables  ?  Ma mère est derrière eux.     —   Cat-Y:p.424(41)
cette pièce :     « Nous sommes condamnés et  coupables ; mais si jamais le souverain a eu r  Env-8:p.307(21)
pouvoir affirmer que les accusés fussent les  coupables .     « Il y a plus, dit-il, ma conv  Ten-8:p.668(36)
maine ne pénétrait que par la confession des  coupables .     Grévin et Lechesneau firent un  Ten-8:p.629(10)
par le magistrat pendant le sommeil des deux  coupables .     Il y a de bien belles vengeanc  Phy-Y:p1179(.9)
aussi vivante que l'était la vôtre sont bien  coupables .     — N'ajoutez pas un mot, reprit  DFa-2:p..80(15)
 une loutre, ces pauvres gens ne sont pas si  coupables .     — Oui, mais il y a dix ans qu'  Pay-9:p.109(12)
sé machinalement aller, ce que font tous les  coupables .  Aucun d'eux ne songe à résister d  SMC-6:p.703(.9)
s avec orgueil pour insulter à mes penchants  coupables .  Autrefois j'étais disposée à murm  Lys-9:p1217(18)
.  Les mêmes alarmes assiégeaient les autres  coupables .  Courceuil, Boislaurier et son par  Env-8:p.301(31)
ême, quelques années de prison pour les plus  coupables .  Il vaut mieux fermer les yeux que  Pay-9:p.189(21)
tre cent mille francs du vol Crottat, et les  coupables .  J'ai l'air d'éclaircir l'assassin  SMC-6:p.913(26)
e plus léger reproche, nous sommes également  coupables .  Je réclamerai seulement l'exécuti  RdA-X:p.795(.4)
trant qu'il avait été l'instrument des vrais  coupables .  Non seulement son système a triom  A.S-I:p.927(36)
que les femmes portent dans leurs sentiments  coupables .  Par une espèce de sortilège dont   EnM-X:p.899(30)
n baissée à la manière de ceux qui se savent  coupables .  Sa tête, grosse et forte, qui par  ZMa-8:p.834(34)
et dit : « Que ce sang retombe sur les vrais  coupables . »     Les réformés chantaient :     Cat-Y:p.305(31)
cente ce petit misérable, et trouve d'autres  coupables ...     — Comme tu y vas !... répond  SMC-6:p.727(22)

coupant
qui le rejetèrent violemment sur les pierres  coupantes  du mur; il s'y fracassa le front; p  F30-2:p1147(34)

coupe
s, qu'aujourd'hui pour demain, votre père la  coupe  à blanc, vos treize cents arpents ne va  RdA-X:p.761(24)
se facilité, car il n'y avait pas loin de la  coupe  à la bouche.  Mes époux couchaient préc  Phy-Y:p1072(.9)
u !  Dieu seul peut me refaire !  Je bois la  coupe  amère des expiations : mais en la buvan  Hon-2:p.582(.8)
s de drap qui montrait la corde.  L'habit de  coupe  ancienne le pantalon, montraient quelqu  Env-8:p.336(.8)
hère Augustine, l'enleva vivement quand leur  coupe  arriva rue des Trois-Frères, et la port  MCh-I:p..72(30)
taire buvait le reste de son philtre dans la  coupe  cassée, il allait tous les jours aux Ch  CéB-6:p..92(.9)
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x chandeliers en cuivre doré, d'une vulgaire  coupe  d'albâtre où buvaient deux pigeons pour  Pie-4:p..75(41)
 la manière de ces lueurs contenues dans une  coupe  d'albâtre.  Quelque mollement effilées   Ser-Y:p.741(28)
ent mes voeux en roses blanches, en lys à la  coupe  d'argent ?  Sur cette fraîche étoffe br  Lys-9:p1053(37)
x céladon rouge, entre lesquels brillait une  coupe  d'argent attribuée à Benvenuto Cellini,  Béa-2:p.868(41)
 de chambre servait tous les soirs, dans une  coupe  d'argent ou d'or, un breuvage préparé a  EnM-X:p.868(15)
sés sur ces doubles collines; une magnifique  coupe  d'émeraude au fond de laquelle l'Indre   Lys-9:p.987(11)
rs n'a-t-il pas été guéri d'Alexandre par la  coupe  d'Hercule, à la fin d'une orgie !  Enfi  PCh-X:p.198(29)
dans une faisance-valoir, plus occupés d'une  coupe  de bois ou de leur cidre que de la mona  Aba-2:p.465(23)
lets en livrée dépliaient le marchepied d'un  coupé  de bon goût, chargé d'armoiries.  La fi  FYO-5:p1066(14)
 Charles Quint, ivre pour avoir trop bu à la  coupe  de Charlemagne et croyant trop à la for  Cat-Y:p.253(34)
semblait de loin immobile en tombant dans sa  coupe  de granit bordée sur trois lieues de to  Ser-Y:p.733(43)
oyageur pour le ciel.  Après avoir épuisé la  coupe  de l'amour terrestre que ses dents avai  Ser-Y:p.796(23)
e du coeur.  Elle buvait à longs traits à la  coupe  de l'Inconnu, de l'Impossible, du Rêve.  M.M-I:p.510(.9)
elle entend, passez-moi cette expression, la  coupe  de la démarche !  Examinez bien cette f  AÉF-3:p.693(33)
dé ce coin qui appartenait à la plus vieille  coupe  de la forêt, et que Michu réserva pour   Ten-8:p.565(29)
mme elle de sa vieillesse, après avoir bu la  coupe  de la gloire que tous les grands talent  Béa-2:p.807(35)
ège, Lucien, fatigué de boire à la grossière  coupe  de la misère, était sur le point de pre  I.P-5:p.141(37)
r lui-même qui buvait à longs traits dans la  coupe  de la science et de la poésie, en s'eni  I.P-5:p.145(15)
plein jour, ils eussent été reconnus; et, la  coupe  de leurs crimes une fois comblée, ils a  Rab-4:p.366(.2)
it quelque chose de la fille d'Opéra dans la  coupe  de mes robes, dans mes coiffures.  En u  PrB-7:p.820(38)
e avec moi ? c'est mes cheveux, mes yeux, la  coupe  de mon visage, ma bouche, mon sourire,   SdC-6:p.991(15)
ui dire.     Le lac de Bourget est une vaste  coupe  de montagnes tout ébréchée où brille, à  PCh-X:p.269(15)
me paraîtra ce qu'il fut pour cet homme, une  coupe  de poison.     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA   SMC-6:p.819(.3)
se du Bengale, avait pris le ton chaud d'une  coupe  de porcelaine sous laquelle est enfermé  DdL-5:p.921(12)
 cette conjoncture, ce dernier s'avisa d'une  coupe  de queue de chien qui renouvela, pour p  Phy-Y:p1032(.3)
t irréprochable, et toutes lui envièrent une  coupe  de robe, une forme de corsage dont l'ef  F30-2:p1081(.4)
isais à voir en me mettant de manière que la  coupe  de sa figure fût illuminée par le jour,  Cab-4:p.972(10)
érieur agréable.  Son front calme et pur; la  coupe  de sa figure placide, mais expressive;   Fer-5:p.806(12)
ent quelques traces de son ancien éclat.  La  coupe  de sa figure, la régularité de ses trai  F30-2:p1206(43)
onieuse remuait l'âme.  Ses belles mains, la  coupe  de sa figure, qui rappelait celle du co  U.M-3:p.795(25)
a forme distinguée de sa tête, le port et la  coupe  de sa figure, ses beaux yeux bien placé  Pie-4:p..95(.6)
 son étroitesse, la hauteur de sa mâture, la  coupe  de sa toile, l'admirable légèreté de so  F30-2:p1184(20)
échir le ciel.  Les traits de son visage, la  coupe  de son front étaient d'un fini, d'une d  Pro-Y:p.534(.5)
d le rouge rehaussait l'éclat du regard.  La  coupe  de son front ressemblait à celle des st  eba-Z:p.816(.8)
es anges ou l'éclat foudroyant du génie.  La  coupe  de son front, l'ovale de sa figure, le   eba-Z:p.639(30)
emme, admirant la couleur de ses cheveux, la  coupe  de son front, le ravissant encadrement   Ven-I:p1092(.5)
uque blonde respiraient la philanthropie, la  coupe  de son habit carré, les plis de son pan  PCh-X:p.267(38)
ce que son rigorisme ne pouvait atténuer; la  coupe  de son visage avait les distinctions, e  Med-9:p.557(37)
oblesse des têtes d'Andrea del Sarto, par la  coupe  de son visage et l'encadrement des yeux  Mas-X:p.570(25)
 son nez un peu pointu mais élégant, avec la  coupe  de son visage qui malgré sa parfaite ro  Pie-4:p..35(42)
semblait par la vigueur de son front, par la  coupe  de son visage, par l'audace tranquille   DdL-5:p.946(36)
entaine et qui les feronte sanger d'avisse à  coupe  dé triques...     — Allons, cousin, dit  CSS-7:p1156(34)
r l'éternité. »     La quatrième, vidant une  coupe  de vin de Chio, s'écriait : « Vive la g  Elx-Y:p.475(24)
n front d'un modelé fier et superbe, par une  coupe  de visage auguste, et par des seins dig  eba-Z:p.574(25)
 de leur chevelure fine, un teint blanc, une  coupe  de visage distinguée les rendent de bel  FYO-5:p1054(.2)
elours noir, ce front large et chauve, cette  coupe  de visage que l'ampleur du menton rend   Ser-Y:p.759(.5)
on fut la goutte d'eau qui devait remplir la  coupe  des afflictions, Mme Chardon se sentit   I.P-5:p.642(11)
t toutes avaient en se les contant épuisé la  coupe  des condoléances.  Semblables à de vieu  PGo-3:p..62(17)
  À en juger par la forme du chapeau, par la  coupe  des vêtements, cette femme devait être   CdV-9:p.839(35)
un front calme un monde d'amour; et, dans la  coupe  des yeux, dans l'habitude des paupières  EuG-3:p1076(16)
endu son lorgnon flottait sur un gilet d'une  coupe  distinguée.  Jamais la difficile Émilie  Bal-I:p.135(22)
es couleur pensée, à manches plates et d'une  coupe  dont le modèle ne se voit que dans les   U.M-3:p.810(31)
se où moi seule étais franche.  Pour moi, la  coupe  du bonheur n'est ni vidée ni vide, rien  Hon-2:p.578(20)
er se leva, marcha les jambes avinées par la  coupe  du Désenchantement qu'il venait de vide  SMC-6:p.692(.8)
trême elle but quelques gorgées de trop à la  coupe  du Désenchantement.  Elle se débattit a  M.M-I:p.609(.2)
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 Collin, reprit-il en examinant les yeux, la  coupe  du front et les oreilles...  Il y a des  SMC-6:p.754(27)
ce grise de ses yeux.  Le tour du visage, la  coupe  du front offraient une noblesse à la fo  CdV-9:p.827(37)
à ce que, dans tous les temps, on a nommé la  coupe  du plaisir, prenez à tâche de collectio  Pon-7:p.491(27)
eut-être à une jeune fille déguisée, tant la  coupe  du visage et les lèvres sont mignardes,  M.M-I:p.575(33)
rèrent la pureté du profil, la finesse de la  coupe  du visage, celle du nez, dont la forme   CdV-9:p.649(.3)
Cointet, vêtu de son plus bel habit marron à  coupe  ecclésiastique, offrit aux regards un d  I.P-5:p.654(.3)
furent attirés par l'éclat et la façon d'une  coupe  en vermeil, où ces mots : donné par MAD  M.M-I:p.591(.7)
éri.  Le chambranle de la cheminée avait une  coupe  entre deux flambeaux pour tout ornement  Env-8:p.377(12)
le nez courbe de la maison de Navarre, et la  coupe  espagnole de cette figure si accentuée,  Cat-Y:p.218(16)
au. »     Et Vital montrait un chapeau d'une  coupe  et d'un dessin véritablement juste-mili  CSS-7:p1168(18)
igure avait cette distinction native dans la  coupe  et dans l'expression générale qui annon  Int-3:p.476(.9)
, un ruban de chapeau sale ou mal choisi, la  coupe  et la façon de la robe, le neuf des gan  Ga2-7:p.851(26)
mérinos, couleur raisin de Corinthe, dont la  coupe  et les lisérés dataient de la Restaurat  Bet-7:p..57(.9)
sait des plis charmants, et annonçait par sa  coupe  et sa façon la science d'une couturière  Dep-8:p.764(14)
Enfin son habit noir se recommandait par une  coupe  et une forme parisiennes.  C'était bien  I.P-5:p.190(37)
qui frappaient de ridicule son habit dont la  coupe  était passée de mode, dont le bleu étai  I.P-5:p.268(34)
 avait été mise en relief par une robe d'une  coupe  étudiée, et qui s'arrêtait à l'épaule d  Emp-7:p1060(23)
e luxe de sa longue robe consistait dans une  coupe  extrêmement distinguée; et, s'il est pe  F30-2:p1126(.2)
on front prophétique provenait surtout de la  coupe  extrêmement pure des deux arcades sous   L.L-Y:p.605(20)
r du teint.  L'éclat de tes yeux noirs et la  coupe  hardie de ton front disent combien tes   Mem-I:p.257(10)
 une beauté merveilleuse !  Voilà bien cette  coupe  inaltérable de figure ovale, ces traits  Pet-Z:p..58(35)
veux luisants, à bottes vernies, habit de la  coupe  la plus élégante, chapeau à ressorts, g  Pet-Z:p.180(12)
 un miroir d'acier poli.  Les bords de cette  coupe  n'offraient plus ni glaïeuls, ni fleurs  I.P-5:p.689(11)
ilet de soie d'une élégance suprême et d'une  coupe  neuve, une chemise à points à jour d'un  Pon-7:p.553(16)
mystérieuses d'une semblable apparition.  La  coupe  oblongue de la figure de l'étranger, le  Mel-X:p.350(16)
z épuisé, par votre première aspiration, une  coupe  offerte avec candeur.  Mais un vrai sen  Lys-9:p1036(31)
 L'origine d'Esther se trahissait dans cette  coupe  orientale de ses yeux à paupières turqu  SMC-6:p.464(39)
 baronne de Nucingen, je demande qu'on ne la  coupe  par aucune réflexion.     — La réflexio  AÉF-3:p.678(12)
N'est-ce pas la goutte d'eau qui tombe de la  coupe  pleine ?...  Aussi, vers minuit, toutes  I.P-5:p.671(.8)
ais jasmin de sa peau et bu le lait de cette  coupe  pleine d'amour, j'avais dans l'âme le g  Lys-9:p.999(15)
lyser, les peser, les estimer, les mettre en  coupe  réglée ?  Ces gens-là déposent leur coe  FYO-5:p1047(17)
ittéraire n'est-elle pas l'impossible mis en  coupe  réglée ?...  Je ne te dis qu'une seule   I.P-5:p.663(29)
de ses veilles, par le Vaudeville qui met en  coupe  réglée les bois qu’elle a semés, sans q  Emp-7:p.890(22)
os péchés et nos sentiments se trouvaient en  coupe  réglée.  Tout portait l'empreinte de l'  L.L-Y:p.597(35)
la bouche, son menton brusquement relevé, la  coupe  régulière d'un front de marbre, une exp  V.F-4:p.838(43)
s scènes d'un monde antique et solennel.  La  coupe  religieuse de certaines parties vocales  Mas-X:p.598(.7)
nu par la force nerveuse de son jeu, par une  coupe  roide et audacieuse.  Il nage de ci, de  MNu-6:p.330(41)
nomie très douce qui tirait son charme d'une  coupe  semblable à celle que Raphaël donne à s  Rab-4:p.381(.4)
celaine unie, que de montrer aux curieux une  coupe  sur laquelle Constantin a copié la Forn  Pat-Z:p.242(18)
 pas encore assez vieillard pour boire à une  coupe  tenue par les charmantes mains d'une fe  M.M-I:p.548(21)
une certaine redingote marron foncé, dont la  coupe  trahit le prêtre quoi qu'il fasse, surt  SMC-6:p.836(16)
oilette avait cette distinction déformée, de  coupe , de couleur qui révèle une artiste, et   CSS-7:p1160(35)
ontenue dans un bloc d'acajou surmonté d'une  coupe , et deux grands vases en porcelaine bla  Lys-9:p.998(22)
de fatigue, mais dont le visage, d'une jolie  coupe , était frais, et dont la chevelure deva  CSS-7:p1157(37)
 échauffé la bile !  Si elle retombe sous ma  coupe , je lui paierai son coup de cravache.    Ten-8:p.590(12)
 de la société.  La finesse de son linge, la  coupe , l'étoffe et l'odeur de ses vêtements,   Cat-Y:p.218(.5)
e d'une langue de verdure.  Au fond de cette  coupe , peut-être l'ancien cratère d'un volcan  PCh-X:p.277(19)
rappa de nouveau si vivement au coeur que sa  coupe , remplie de chagrins, devait déborder s  F30-2:p1210(12)
s joueurs de whist.  « Pique !  — Atout !  —  Coupe  !  - Avons-nous les honneurs ?  — Deux   M.M-I:p.498(24)
 toujours arrosée et toujours verte, sert de  coupe ; puis, comme contraste à cette nature s  Pay-9:p..70(13)
soit instruit avant d'avoir le nabab sous sa  coupe .     — Ce sera fait » dit Esther.     A  SMC-6:p.653(21)
ne grenade, à menton fin comme le bord d'une  coupe .  Sous des paupières brûlées par une pr  I.P-5:p.387(22)
e avec laquelle je m'abreuvais à cette belle  coupe .  Souvent, lorsque, perdue dans l'infin  Lys-9:p1148(30)
 est la faux avec laquelle on met le Bien en  coupe . »     À trois heures, Me Berthier, suc  Bet-7:p.400(23)
 vous préparera, moi seul je déciderai de la  coupe . »     Marius, petit homme grêlé, les c  CSS-7:p1184(.6)
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rd Byron; puis des bas-reliefs antiques, des  coupes  d'agate, des onyx merveilleux !  Enfin  PCh-X:p..74(.4)
t qui ne savent pas servir d'alcool dans des  coupes  d'or curieusement ciselées, enrichies   Lys-9:p1148(23)
 les revenus, ainsi que le prix de certaines  coupes  de bois faites de 1814 à 1816; dans ce  PCh-X:p.126(10)
édait une scierie et achetait à bas prix les  coupes  de bois pour les débiter.  Faute de ch  Med-9:p.414(.2)
da de plus tant de cordes à prendre dans les  coupes  de bois pour son chauffage, tant d'avo  Deb-I:p.751(42)
l'homme libre ?     — Vous feriez avaler des  coupes  de ciguë, lui dis-je en lui mettant la  Lys-9:p1077(.4)
s de velours noir ou de franges blondes; des  coupes  de figures variées qui rappelaient les  FdÈ-2:p.310(36)
ouronne et l'État sont ses tributaires.  Les  coupes  de la Couronne et de l'État, qui se ve  Pay-9:p.156(.8)
ancipation ?  Vous sauverez ainsi toutes les  coupes  de la forêt desquelles votre père disp  RdA-X:p.761(28)
énération a usé deux familles chinoises; des  coupes  de topaze brûlée montées sur un pied d  FMa-2:p.202(22)
iste, flétrit d'un regard les couronnes, les  coupes  de vermeil, les pyramides de fruits, l  Elx-Y:p.476(20)
'élevaient des bols de punch fumant dans des  coupes  grecques.  Ces mots Café de la Paix} br  Pay-9:p.290(14)
i jamais pu discuter avec toi sans que tu me  coupes  la parole et sans substituer aussitôt   Emp-7:p1054(34)
neurs, que ferez-vous ?     — J'abattrai mes  coupes  moi-même, et je vendrai mon bois...     Pay-9:p.154(33)
 ne mourrez pas de faim pour ne pas faire de  coupes  pendant deux ou trois ans.  Commencez   Pay-9:p.160(13)
irs reliés en émail et brodés de perles, des  coupes  pleines de bagues charmantes, des chef  Bet-7:p.253(.8)
antesque, une façon de mettre l'espérance en  coupes  réglées, enfin une nouvelle Cabale !    CéB-6:p.242(.2)
omposa, cette femme, c'est le libertinage en  coupes  réglées, je suis certain maintenant qu  Bet-7:p.308(39)
eur.     — J'ai mis, comme vous, les sots en  coupes  réglées, lui répondit Lucien sur le mê  SMC-6:p.437(32)
a vie à la campagne, tu mets tes plaisirs en  coupes  réglées, tu traites l'amour comme tu t  Mem-I:p.260(11)
égante, harmonieuse de ton et de formes, des  coupes  simples, des étoffes de bon goût, ni t  PrB-7:p.833(15)
s, des Clarisse, des âmes remplies comme des  coupes  trop pleines et qui débordent sous une  M.M-I:p.554(26)

coupé
faute de venir au Palais dans son magnifique  coupé  à manteau bleu armorié, avec son cocher  SMC-6:p.780(31)
n.  Par une belle journée, une calèche et un  coupé  attelés à l'anglaise de chevaux limousi  CdV-9:p.664(32)
es lorettes, et qui se promène dans un petit  coupé  bas à un cheval...  Observez bien mon h  CSS-7:p1178(25)
rtune de sa mère.  On aurait deviné le petit  coupé  bas, à deux chevaux, du banquier en voy  Pon-7:p.553(23)
tin.  Ses bottes vernies accusaient le petit  coupé  brun à un cheval qui l'avait amené.  De  Bet-7:p.320(37)
n ne reconnut pas, déplia le marchepied d'un  coupé  d'où sortirent deux femmes parées.  Luc  I.P-5:p.272(39)
! lui dit Émile qui l'écoutait, tu prends le  coupé  d'un agent de change pour le bonheur.    PCh-X:p..96(17)
quelques mots à Paquita, qui se jeta dans le  coupé  d'un air désespéré.  Pendant quelques j  FYO-5:p1074(22)
tre Gaudissart occupait la première place du  coupé  dans la diligence de Laffitte-Caillard,  I.G-4:p.598(17)
, capitaine de la Garde nationale; l'élégant  coupé  de l'agent de change; la simplicité du   Phy-Y:p1017(25)
. de Saint-Denis et Derville, placés dans le  coupé  de la diligence de Bordeaux, s'observai  SMC-6:p.663(27)
r seul et modestement, il était venu dans le  coupé  de la diligence retenu pour lui seul, a  EuG-3:p1056(36)
'honneur, et revenez ici; je vais retenir le  coupé  de la diligence, car ma pupille est ave  U.M-3:p.877(33)
ddy; à avoir, le soir, pour douze francs, un  coupé  de louage très convenable; à se montrer  MNu-6:p.348(21)
ugène, qui crut rêver en se trouvant dans le  coupé  de M. de Nucingen, à côté de cette femm  PGo-3:p.170(18)
ivant la voiture de la comtesse.     Mais le  coupé  de Mme de Vandenesse prit le chemin du   FdÈ-2:p.355(31)
oignée par Jacquelin autant que le plus beau  coupé  de Paris : Mademoiselle y tenait, elle   V.F-4:p.864(43)
is la jeune personne en voiture, et quand le  coupé  de remise eut disparu dans la rue Charl  Pon-7:p.555(22)
tume de route.  Anna descendit d'un charmant  coupé  de voyage chargé des cartons de la Pari  Mus-4:p.656(42)
a six cent mille livres de rente, m'offre un  coupé  depuis deux mois.  Mais je suis une art  I.P-5:p.392(27)
de chez un loueur de carrosses un magnifique  coupé  derrière lequel il y avait un laquais.   PrB-7:p.815(14)
épondit ironiquement Georges.     — Non, mon  coupé  est pris par un pair de France, le gend  Deb-I:p.881(20)
nagé sur le devant, s'appelait un coupé.  Ce  coupé  fermait par un vitrage incommode et biz  Deb-I:p.740(.8)
 ses cordons, campé dans le coin de son beau  coupé  garni de soie jaune, dont les armoiries  Rab-4:p.523(33)
rricerie.  J'ai cinq beaux chevaux, un petit  coupé  léger et un mylord à deux chevaux; car   Mem-I:p.365(18)
èche dans les beaux jours, elle doit être un  coupé  les jours de pluie.  Légère en apparenc  Pet-Z:p..37(37)
n.  Tous deux virent Camusot descendant d'un  coupé  magnifique.     « Je ne croyais pas, di  I.P-5:p.414(37)
n d'une antique et noble famille ?  Quand ce  coupé  passe rapidement, les grisettes l'admir  PCh-X:p.221(12)
a pas quitté la cour de Mme de Sérizy; votre  coupé  peut se trouver aussi dans celle de vot  DdL-5:p.999(22)
rois chevaux et un tilbury pour le matin, un  coupé  pour le soir, en tout neuf mille francs  PGo-3:p.178(22)
vait trois beaux chevaux dans son écurie, un  coupé  pour le soir, un cabriolet et un tilbur  SMC-6:p.474(38)
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uré, qui vint, et le pria de retenir tout le  coupé  pour lui le soir même si le bureau de l  U.M-3:p.874(35)
 font tous les jeunes gens, il avait pris un  coupé  pour ses soirées d'hiver, et avait choi  SMC-6:p.647(37)
 chez un loueur de voitures, pour choisir un  coupé  qui ne fût ni vieux, ni bourgeois, ni i  Emp-7:p1060(.5)
ut emporté près de Mme de Beauséant, dans un  coupé  rapide, au théâtre à la mode, et crut à  PGo-3:p.152(35)
s.  Dans une allée du bois de Boulogne, leur  coupé  rencontra la calèche de Mmes d'Espard e  I.P-5:p.415(27)
, Paul. »     Le fiacre suivit le coupé.  Le  coupé  rentra rue Saint-Lazare, dans un des pl  FYO-5:p1066(28)
ts commençaient à s'emplir.  En ce moment un  coupé  s'arrêta devant le perron, il en sortit  Gam-X:p.459(23)
illant équipage.  Pons regarda fuir le petit  coupé  sans faire attention à Rémonencq qui fu  Pon-7:p.555(40)
ées, nous passons, Felipe et moi, dans notre  coupé , devant tout Paris, réunis là où nous é  Mem-I:p.316(23)
nglée.     — Il ne faisait pas chaud dans le  coupé , dit Derville.     — Y a-t-il loin d'ic  SMC-6:p.664(31)
.  Elle portait une robe verte dont la jolie  coupé , dont le spencer orné de brandebourgs d  Cho-8:p.981(10)
ur aux Messageries royales, était divisée en  coupé , intérieur, rotonde et impériale.  Elle  Deb-I:p.879(23)
t la route, assis près d'elle dans un étroit  coupé , je respirais son souffle, je touchais   PCh-X:p.178(36)
e, qui se trouvait seul avec sa mère dans le  coupé , la saisit, la pressa contre son coeur,  Rab-4:p.357(.9)
dans son coin en regardant par les glaces du  coupé , mais elle supprima le reste de sa phra  Mus-4:p.785(38)
ès s'être donné des chevaux, une calèche, un  coupé , naturellement il s'en servit pour rend  CdV-9:p.667(.8)
main à la dame embarrassée pour descendre du  coupé , plaisante en voyant le foulard du post  I.G-4:p.565(12)
 était sorti, comme tous les soirs, dans son  coupé , pour aller à l'hôtel de Grandlieu.  Ré  SMC-6:p.647(34)
u'elle étrennerait seule avec Lucien ce beau  coupé , qu'elle irait seule avec lui au Bois;   I.P-5:p.415(12)
 ce moment Mme Moreau de l'Oise descendue du  coupé , regarda dédaigneusement Oscar et sa mè  Deb-I:p.886(39)
ature divine à la lueur des lanternes de son  coupé , séduisante de ces voluptés qui, chez e  Cab-4:p1026(.8)
 de l'architecture.  Le vêtement, le lit, le  coupé , sont des abris de la personne, comme l  Pat-Z:p.245(15)
ste.  Enfin, trois voitures, une calèche, un  coupé , un cabriolet, arrivaient entortillées   CdV-9:p.659(38)
inq chevaux, trois voitures, une calèche, un  coupé , un cabriolet.     — Cela coûte donc gr  Int-3:p.463(.2)
présent.  Nous avons des chevaux anglais, un  coupé , une calèche et un tilbury.  Nos domest  Mem-I:p.256(11)
t signe au cocher de rester.     « Suivez ce  coupé , voyez dans quelle rue, dans quelle mai  FYO-5:p1066(25)
ns envie.     « Voilà, se dit-il, l'homme au  coupé  !  Mais il faut donc avoir des chevaux   PGo-3:p.107(11)
de Pierrotin a-t-il encore une place dans le  coupé  ? répondit ironiquement Georges.     —   Deb-I:p.881(19)
enchantement, assis près de sa femme dans le  coupé .     « Où va madame ? demanda le valet.  CoC-3:p.359(.4)
i que son gendre, l'ancien ministre, dans le  coupé .     — Quelle dot a-t-il donc donnée po  Deb-I:p.884(38)
ant la princesse à travers les glaces de son  coupé .  C'est à cet amour que le prince de Ca  SdC-6:p.966(32)
abriolet ménagé sur le devant, s'appelait un  coupé .  Ce coupé fermait par un vitrage incom  Deb-I:p.740(.7)
 qui, fatiguée, dormait dans un des coins du  coupé .  Il compara, malgré lui, la toilette d  Phy-Y:p1149(29)
s.  — Adieu, Paul. »     Le fiacre suivit le  coupé .  Le coupé rentra rue Saint-Lazare, dan  FYO-5:p1066(28)
sque invisible, ménagé dessous le vitrage du  coupé .  Le messager de L'Isle-Adam ne payait   Deb-I:p.740(15)
l, attellera la voiture au lieu d'atteler le  coupé .  Nous ne tiendrions pas sans être gêné  FMa-2:p.213(.9)
ceux dont les glaces sont claires, enfin les  coupés  de l'amour légitime où les couples peu  Fer-5:p.836(25)
mpara cette voiture à l'un des plus élégants  coupés  de Paris, attelé de deux chevaux fring  PGo-3:p.104(19)
ins séparés par un abîme.  Dans ces élégants  coupés  qui reviennent du bal, entre minuit et  Fer-5:p.836(20)
x ans rouler dans ses rues des calèches, des  coupés , des landaus, des cabriolets et des ti  V.F-4:p.928(43)

coupe-gorge
rait dire que la haute Banque est souvent un  coupe-gorge  commettrait la plus insigne calom  MNu-6:p.391(26)
e !  On a sans doute reconnu l'utilité de ce  coupe-gorge , et la nécessité de symboliser au  Bet-7:p.100(34)
soir, à l'heure où cette ruelle se change en  coupe-gorge , et où les vices de Paris, envelo  Bet-7:p.100(16)
-je ? je me tais.  Ce somptueux hôtel est un  coupe-gorge .  Et du Tillet, Nucingen jettent   FdÈ-2:p.287(38)

coupe-jarret
ne et de Marsay, et l'infâme de Trailles, un  coupe-jarret  politique, et ce petit sot d'Esg  SdC-6:p.996(12)
 le marquis d'Ajuda de lui amener le roi des  coupe-jarrets  politiques, le célèbre comte Ma  Béa-2:p.909(35)

couper
it le chanteau d'un pain de douze livres, en  coupa  cérémonieusement une autre rouelle, la   Rab-4:p.426(42)
prendre son collet; mais en le reprenant, il  coupa  d'un coup de ciseaux le pantalon pendan  Pay-9:p..98(37)
ort.  Jamais Calvi ne se démentit.  Il ne se  coupa  jamais : il dit qu'une femme de la camp  SMC-6:p.854(42)
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xquelles il avait résisté jusqu'alors, il se  coupa  la gorge avec un rasoir.  Cette mort co  M.C-Y:p..72(30)
  — Pour être professeur, reprit Butscha qui  coupa  la parole à La Brière.  Eh ! monsieur,   M.M-I:p.634(23)
ade pour pouvoir sortir... »     Ici le juge  coupa  la parole à la marquise en lui jetant u  Int-3:p.458(22)
u profit de la Rabouilleuse... »     Ici Max  coupa  la parole à son séide par ces mots : «   Rab-4:p.381(35)
 ce mot, Me Solonet sortit du petit salon et  coupa  la parole à son vieux confrère par une   CdM-3:p.568(.7)
dus, et qui partait de la cour de l'auberge,  coupa  la parole au commandant; il se précipit  Cho-8:p.991(.9)
usin, où la vue des richesses mobilières lui  coupa  la parole et mit fin à ce débat.  Le Mé  CSS-7:p1206(18)
tout le mal possible, je... »  La colère lui  coupa  la parole, et son gosier se sécha.       PGo-3:p.251(43)
à ce chagrin; mais il n'acheva pas, elle lui  coupa  la parole.     — Vous avez raison, il f  Béa-2:p.711(39)
  Philippe eut une mort horrible, car on lui  coupa  la tête quand il tomba presque haché pa  Rab-4:p.540(28)
e.  Au moment où il y tombait, un glaçon lui  coupa  la tête, et la lança au loin, comme un   Adi-X:p1001(19)
posa sur le lit.  Josette, armée de ciseaux,  coupa  le corset serré outre mesure.  Du Bousq  V.F-4:p.904(.3)
  Si Philippe reçut un coup de sabre qui lui  coupa  le front et une partie de la figure, il  Rab-4:p.509(37)
nt; puis, du tranchant de son poignard, elle  coupa  les cordes avec lesquelles il avait été  Cho-8:p1084(10)
n les autres moyens.     Depuis qu'Alcibiade  coupa  les oreilles et la queue à son chien, p  Phy-Y:p1031(26)
s comme deux frères... »     Mme Latournelle  coupa  net la parole au grand poète, en montra  M.M-I:p.627(.8)
 d'un discours intéressant, la princesse lui  coupa  net la parole, et lui posa sa belle mai  SdC-6:p.999(25)
re.  Je jetai sur mon père un regard qui lui  coupa  net la parole; puis je me suis retourné  Mem-I:p.301(.1)
onsieur fut à portée de sa gueule, il le lui  coupa  net, et le mangea.  Le voleur eut le co  Pon-7:p.596(28)
 joue une vipérine à trente pas de lui et la  coupa  net.     « Est-ce pour garder votre maî  Ten-8:p.518(33)
in, la pauvre petite, aidée par la Bougival,  coupa  pendant la nuit une quantité suffisante  U.M-3:p.898(41)
pour vous des robes de velours... »     Elle  coupa  Pierrette pour aller porter sur un faut  Pie-4:p.120(27)
, ma femme ? »     La pauvre ilote s'avança,  coupa  piteusement un morceau de pain, et prit  EuG-3:p1091(27)
emple arrivèrent à des prix fous.  Le projet  coupa  précisément en deux la propriété de du   CéB-6:p.295(.7)
ve prit des ciseaux pendus à sa ceinture, et  coupa  ses cheveux qu'elle mit dans la main de  Med-9:p.452(.1)
de renouveler connaissance, et sans doute il  coupa  son rival en quatre.  Surpris par l'esp  I.P-5:p.280(12)
inture; M. de Mortsauf trouva des ciseaux et  coupa  tout, je lui fis respirer des sels, ell  Lys-9:p1072(43)
n gousset un couteau de corne à grosse lame,  coupa  une tartine, prit un peu de beurre, l'é  EuG-3:p1090(37)
e ne doit se coucher que pour mourir.  Je me  coupai  les cheveux, jusqu'au moment où un ang  PCh-X:p.134(27)
e me suis mise à courir par des sentiers qui  coupaient  au plus court; et me voilà dans les  Med-9:p.590(13)
ne faible lumière éclairait les croisées qui  coupaient  irrégulièrement la mansarde par laq  Epi-8:p.439(.4)
et 17 les ceintures des Françaises, qui leur  coupaient  le sein en 1814, descendirent par d  A.S-I:p.916(39)
 cette crainte, les maraudeurs des Aigues ne  coupaient  un jeune arbre qu'à la dernière ext  Pay-9:p.132(25)
 ce foin forestier si joli, si fin, qu'elles  coupaient , fanaient, bottelaient et engrangea  Pay-9:p..88(31)
la nuque; il laissait croître sa barbe qu'il  coupait  avec des ciseaux quand elle le gênait  RdA-X:p.814(20)
 cou de David et l'embrassa.  Cette modestie  coupait  court à bien des doutes, à bien des d  I.P-5:p.185(10)
apprécions toujours. »     Le colonel Giguet  coupait  en bandes une feuille de papier, et S  Dep-8:p.735(13)
ot stupide, une observation que du Bousquier  coupait  en deux par un regard.  Les contrarié  V.F-4:p.934(.2)
er auxquelles on arrivait par un couloir que  coupait  en deux portions une cage d'escalier.  eba-Z:p.527(27)
ques ajoncs qui avaient poussé çà et là, les  coupait  et les mettait en tas.  Au bruit que   Cho-8:p1162(.2)
n sabre, passait par la fente de la porte et  coupait  horizontalement les balustres du viei  EuG-3:p1121(22)
briser sur son chemin.  Une force invincible  coupait  l'océan.  À travers le brouillard, ce  JCF-X:p.321(.5)
e faire : Hulot couronnait la hauteur et lui  coupait  le chemin de Fougères.  En ce moment,  Cho-8:p1168(13)
parc, l'autre sur le talus du rond-point que  coupait  le chemin vicinal; puis il vit, ce qu  Ten-8:p.592(12)
es piqûres ne la piquaient plus.  Si Grandet  coupait  le pain avec un peu trop de parcimoni  EuG-3:p1043(.4)
ut, elle ne cultivait plus le jardin, elle y  coupait  le peu d'herbes et de légumes que la   SMC-6:p.852(42)
 ce que faisait cette horreur d'homme, il se  coupait  les ongles, il a pris cette lettre qu  PGo-3:p..90(22)
ant fort longtemps, tous les matins, elle en  coupait  un morceau et l'allait jeter dans la   Mus-4:p.697(40)
n courage de lion, une adresse de singe.  Il  coupait  une balle à dix pas dans la lame d'un  FYO-5:p1057(28)
 — Valérie ! où vas-tu ? s'écria Marneffe en  coupant  à sa femme le chemin de la porte.      Bet-7:p.105(32)
s; mais tout en les cueillant une à une, les  coupant  au pied, les admirant, je pensai que   Lys-9:p1053(22)
e s'assit, raviva la mèche de la lampe en la  coupant  avec de vieux ciseaux, et reprit la t  Béa-2:p.679(.3)
 signature un espace assez considérable.  En  coupant  ce fragment de lettre, il était facil  Cab-4:p1033(28)
deux mille feuillets que fournit la rame, en  coupant  chaque feuille en quatre, quelque cho  Pet-Z:p.107(17)
epuis trois jours il vivait d'un pain, en en  coupant  des morceaux avec une certaine discré  P.B-8:p.142(36)
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ince ! dit la comtesse, et on l'a tué en lui  coupant  la gorge d'un seul coup; car ce que j  Pay-9:p.331(42)
prendre toutes ses affaires, dit Philippe en  coupant  la parole à Flore.     — Oui, oui, Vé  Rab-4:p.500(40)
ignonnet et Carpentier, répondit Philippe en  coupant  la parole à Gilet et montrant ses deu  Rab-4:p.506(.6)
n suis un peu orgueilleuse, répondit-elle en  coupant  la parole à l'avocat, car il est mon   Bet-7:p.386(41)
 Mme la duchesse de Langeais, dit Jacques en  coupant  la parole à l'étudiant qui fit le ges  PGo-3:p.109(37)
chère Adeline, s'écria ce singulier amant en  coupant  la parole à la baronne, car vous trou  Bet-7:p..61(39)
 — N'avoir aucun remords, dit-il vivement en  coupant  la parole à la Cibot !  Eh ! mais, c'  Pon-7:p.645(22)
    — Il va descendre, dit Hulot vivement en  coupant  la parole à Mme Olivier...     — Mais  Bet-7:p.222(.1)
 vous taquinez votre oncle, reprit Dionis en  coupant  la parole à son maître clerc, si vous  U.M-3:p.844(38)
m'as-tu pas parlé de cela ? dit Célestine en  coupant  la parole à son mari dès la cinquième  Emp-7:p1053(17)
e prendre quelque chose ? reprit la femme en  coupant  la parole à son mari.     — Nous avon  Epi-8:p.436(11)
   — Ne me dites rien, répliqua Granville en  coupant  la parole à son médecin.  Je ne donne  DFa-2:p..78(37)
   — C'est bien simple, répondit Philippe en  coupant  la parole à son oncle, je vous tuerai  Rab-4:p.487(36)
miste.     — Enfin, reprit l'étudiant en lui  coupant  la parole, je danse avec une des plus  PGo-3:p..86(.3)
— Monsieur le curé, répondit sa femme en lui  coupant  la parole, je puis trahir son secret   Emp-7:p1031(16)
évolution ? tu ne t'en douterais jamais.  En  coupant  la tête à Louis XVI, la Révolution a   Mem-I:p.242(39)
oire de Samson, achevez-la...  Faites Dalila  coupant  les cheveux à l'Hercule juif !...  Ma  Bet-7:p.259(39)
groupe en bronze, répondit Steinbock, Dalila  coupant  les cheveux à Samson.     — C'est dif  Bet-7:p.260(29)
s quand, en descendant, il aperçut M. Hochon  coupant  lui-même pour chacun des tranches de   Rab-4:p.426(.3)
z voulu faire une très mauvaise farce, en me  coupant  mes boutons, sans que je m'en aperçus  Emp-7:p1110(.3)
e de la bretelle qui retient l'éventaire, en  coupant  par derrière la taille un peu bas.  S  P.B-8:p.168(34)
es théâtres, que les deux premières rues, la  coupant  précisément à la hauteur de la fontai  Pay-9:p.256(15)
nie.     La jeune fille examinait son cousin  coupant  ses mouillettes et y prenait plaisir,  EuG-3:p1088(19)
 galop, en faisant des détours, des retours,  coupant  son propre chemin à travers des clair  Ten-8:p.563(42)
il en se servant abondamment du mouton et se  coupant  un morceau de pain que Mme Vauquer me  PGo-3:p..85(24)
ba sur le pain armée d'un couteau, mais en y  coupant  une tranche, elle l'appuya sur le mil  eba-Z:p.574(36)
tout, Bianchon exigea qu'Aline et la Sauviat  coupassent  d'autorité, malgré la malade, le c  CdV-9:p.858(.2)
 Reine des roses.     « Je voudrais qu'on me  coupât  la tête, dit enfin Birotteau, elle me   CéB-6:p.189(24)
s que ceux dits de haute trahison et on leur  coupe  alors la tête sur un drap noir comme au  Cab-4:p1032(.3)
 aussi utiles que le nôtre, l'Administration  coupe  des boutons aux contribuables.     TOUS  Emp-7:p1110(14)
gue le malheur, enfin l'encolure du Fort qui  coupe  des fagots dans le bois voisin pour fai  Pay-9:p.221(25)
temps, je fais une charge à fond de train et  coupe  en deux la colonne de Chosrew, qui avai  Deb-I:p.783(10)
e.     Cette famille espère que l'enfant qui  coupe  en trois les espérances de fortune sera  Pet-Z:p..25(24)
représentés par des cartes qu'il mêle, qu'il  coupe  et que le diseur d'horoscope divise en   Pon-7:p.584(43)
ation excessivement embrouillée où elle vous  coupe  insolemment la parole.     — Pourquoi y  Pet-Z:p..80(24)
quieu du despotisme : " Comme le sauvage, il  coupe  l'arbre par le pied pour en avoir les f  Deb-I:p.786(36)
rte dans la glace, en proie à cette peur qui  coupe  la respiration, qui fait rester immobil  Bet-7:p.315(12)
sa satisfaction, tant pis pour vous, on vous  coupe  la tête : c'est sa manière de destituer  Deb-I:p.784(18)
dith, seraient la femme expliquée.  La Vertu  coupe  la tête, le Vice ne vous coupe que les   Bet-7:p.261(.9)
 fait l'ivrogne, lui empoigne la tête et lui  coupe  le cou, net, d'une seule fois croc !  P  Med-9:p.517(23)
e ligne nette, illumine le rose des narines,  coupe  le front à vive arête, laisse au regard  AÉF-3:p.696(.3)
n paix et veut courir.  Point !  La peur lui  coupe  les jambes, bien à son heur.  Voici pou  Med-9:p.518(17)
attes et deux crocs nerveux avec lesquels il  coupe  les racines.     « Mon cher, je compren  Pay-9:p.333(.6)
a nôtre !  Foudroyez-les par un mot qui leur  coupe  leurs raisonnements, elles se taisent e  PrB-7:p.832(15)
 au vieux garde, je ne m'étonne pas que l'on  coupe  mes bois avant MM. Gravelot, tu prends   Pay-9:p.163(17)
ée.  La Vertu coupe la tête, le Vice ne vous  coupe  que les cheveux.  Prenez garde à vos to  Bet-7:p.261(10)
 passer des cheveux blancs de tous côtés, et  coupe  toujours le front inégalement.  En voya  M.M-I:p.472(14)
ut, elle est le diamant avec lequel un homme  coupe  toutes les vitres, quand il n'a pas la   Int-3:p.425(31)
ui morcelle et divise le sol, le partage, et  coupe  un arpent de terre en cent morceaux, co  Pay-9:p..49(25)
idélité, que si quelque conspirateur mêle et  coupe  un jeu de cartes, il y écrira le secret  Pon-7:p.587(29)
 Guise la couperaient comme la Bourguignonne  coupe  un navet, car les gens qui t'emploient   Cat-Y:p.229(.9)
Monsieur, je n'y suis plus...     BIXIOU, il  coupe  un quatrième bouton.     Je voulais vou  Emp-7:p1109(24)
rançaise !... l'Académie !...     BIXIOU, il  coupe  un second bouton     et ressaisit le bo  Emp-7:p1109(.1)
, depuis sa naissance jusqu'au jour où on le  coupe , dit Caroline.     — Mais, répond un pe  Pet-Z:p..77(31)
s oublient un moment la corde, un passant la  coupe , le météore donne, en langage de collèg  SMC-6:p.570(36)



- 92 -

 humain, retentit dans la salle.  « Ça te la  coupe , monsieur l'enfonceur, reprit le forçat  PGo-3:p.218(32)
ion de la victoire, disait à Murat : " Sire,  coupe -moi ça en deux ! "  Nous partions d'abo  Med-9:p.537(14)
 et a l'air de se dire : " Je ne me suis pas  coupé  ".  Puis il me traite avec un respect à  SMC-6:p.655(.6)
cusez du peu !  C'était un vrai champ de blé  coupé  : au lieu d'épis, mettez des hommes !    Med-9:p.532(.5)
mployés en leur montrant un troisième bouton  coupé  à la redingote de Poiret), ces messieur  Emp-7:p1109(.7)
ranit, et dans chaque pan pyramidal du toit,  coupé  à vive arête par une plate-forme élégan  CdV-9:p.750(38)
eut dire ? voilà des peignes.     — Il porte  coupé  au un d'argent à trois peignes de gueul  Béa-2:p.921(29)
ouronnaient de leurs grosses nattes un front  coupé  comme celui de la Junon antique.  Ce ma  Pay-9:p.211(.9)
ours à l'Égoïsme que j'ai couronné mon poing  coupé  comme fait le Ramorny de La Jolie Fille  Mus-4:p.780(42)
ue et froide que présente aujourd'hui le pan  coupé  d'une maison.  Voyez-vous une femme se   Béa-2:p.648(26)
rtie au marché.  Son bois de chauffage était  coupé  dans ses haies ou pris dans les vieille  EuG-3:p1034(34)
u fleuve, se trouve un plateau triangulaire,  coupé  de l'ouest par un ruisseau sans importa  Cat-Y:p.234(24)
 sa vie, et qui fut entremêlé de réflexions,  coupé  de maximes et d'observations qui dénota  ZMa-8:p.846(.9)
 par la figure.  Le nez, mince et droit, est  coupé  de narines obliques assez passionnément  Béa-2:p.694(40)
ni rougir ni pâlir, elle avait un nez mince,  coupé  de narines roses et passionnées, fait p  FdÈ-2:p.317(30)
coin de forêt environné de roches ruineuses,  coupé  de sables, vêtu de mousses, garni de ge  Lys-9:p1054(36)
s femmes, les enfants, dressé des échafauds,  coupé  des têtes et gagné des batailles europé  Cab-4:p.983(41)
vid, concluez ?...  Vous avez, en ce moment,  coupé  deux bottes de foin, et nous craignons   I.P-5:p.720(29)
ieuse et réfléchie, un profil sévère, un nez  coupé  en angle droit, des yeux bleus, un fron  CdV-9:p.723(24)
 Leurs loges forment un carré long également  coupé  en biais et sur le théâtre et sur le co  Mas-X:p.568(24)
 de question à faire; le colonel était mort,  coupé  en deux par un boulet.  Vers la fin de   F30-2:p1112(.6)
 M. de La Billardière.     Au premier étage,  coupé  en deux par un entresol, était le logem  Emp-7:p.958(11)
z Véry, par exemple, le plus grand salon est  coupé  en deux par une cloison qui s'ôte et se  MNu-6:p.329(14)
i se tortillait sur les meubles comme un ver  coupé  en deux, et qui par trois fois se leva   Béa-2:p.931(.7)
e femme a dans son fagot un chêne de dix ans  coupé  en rondins, un vrai crime !... »     Ve  Pay-9:p.103(43)
ens de la campagne.     « Si vous n'avez pas  coupé  l'arbre, Vatel a tort; mais si vous ave  Pay-9:p.224(.4)
upé l'arbre, Vatel a tort; mais si vous avez  coupé  l'arbre, vous avez commis deux méchante  Pay-9:p.224(.5)
us donc, monsieur Courtecuisse ? vous a-t-on  coupé  la langue ? demanda Tonsard en trouvant  Pay-9:p.225(29)
e, Calyste a fait un divin calembour, il m'a  coupé  la parole en me répondant : " Gardons-e  Béa-2:p.855(10)
nc fait ?...     — Sans M. Joseph qui vous a  coupé  la parole en pressentant que vous allie  Env-8:p.282(37)
tante m'a eu dit cette nouvelle, la joie m'a  coupé  la parole, je la regardais d'un air héb  Mem-I:p.197(37)
emandaient pourquoi ce vieil Alcibiade avait  coupé  la queue à son paletot.  Tout concordai  Pon-7:p.484(29)
coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a  coupé  la tête à tous les pères de famille.  I  Mem-I:p.242(40)
tigris, il ne peut pas vous dire qu'on lui a  coupé  la tête.  Plus on est debout, plus on r  Deb-I:p.794(25)
c jeu avec eux.  Comment ! tous ceux qui ont  coupé  le cou à Louis XVI sont dans le gouvern  Ten-8:p.526(21)
 Gondreville.  Dans ma position, on m'aurait  coupé  le cou en me demandant où j'avais pris   Ten-8:p.563(.8)
âtis tous à différentes époques !  Et l'on a  coupé  le cou, mon cher, à des fermiers généra  Pay-9:p..57(43)
e.  Une blessure qui lui eût déformé le nez,  coupé  le front, ou couturé les joues, aurait   Mar-X:p1039(20)
u'a découvert la mèche, le jour où ma mère a  coupé  le sifflet à son chien.  Et si je me mê  Pay-9:p.337(28)
e niaiserie d'enfant.  Vos plaisanteries ont  coupé  les ailes à de fécondes illusions qui d  PCh-X:p.138(32)
ses.  Elle ressemblait à une poule dont on a  coupé  les ailes et qui essaie toujours de vol  Pat-Z:p.286(36)
xquels la vie de province n'avait pas encore  coupé  les ailes.     « Coeur d'or ! » s'écria  I.P-5:p.149(32)
e parapet assez à temps, le marchepied lui a  coupé  les jambes, il est tombé, la roue de de  U.M-3:p.985(.2)
petite vérole.  Le rebord de chaque couture,  coupé  net, était comme spirituel.  On y lisai  SMC-6:p.837(.4)
à coup il est déchiré; il vous montre un pan  coupé  où mille racines descendent à l'air en   Pay-9:p.330(17)
es qui lui résistent.  Si Le Lys n’a pas été  coupé  par cette ironie fine et tranchante, mo  Lys-9:p.942(.8)
 de famille était ferme et bien balayé, mais  coupé  par des fosses à fumier.  Des rosiers,   Med-9:p.391(11)
e nommé sous-chef, la mort du maréchal avait  coupé  par le pied les espérances de Marneffe   Bet-7:p.102(38)
ajeur).  Sa femme encourage le choeur.  (Air  coupé  par les accompagnements du choeur.  Des  Gam-X:p.490(.4)
 je m'écriai : « Vous le croyez, ce beau lys  coupé  refleurira dans le ciel ?     — Vous l'  Lys-9:p1196(33)
 barbe, peigné ses cheveux, parfumé sa tête,  coupé  ses ongles, et lavé ses mains avec tant  RdA-X:p.704(28)
ole ! — comme je le dis ! — que j'aie le cou  coupé  si... — que ce verre de vin me soit du   Ten-8:p.529(38)
.     Voyez-vous cette fastueuse voiture, ce  coupé  simple en dehors, de couleur brune, mai  PCh-X:p.221(.9)
 mort, l'intérieur se composait de bois vert  coupé  souvent parmi les jeunes arbres.  À la   Pay-9:p..87(35)
 regarda par un mouvement convulsif.  « J'ai  coupé  sur sa tête, dis-je en continuant, une   Mes-2:p.406(34)
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eut croiser sa redingote.)  Ah ! vous m'avez  coupé  tous mes boutons !     BIXIOU     Eh bi  Emp-7:p1109(33)
 son cabriolet avait-il retourné, qu'un joli  coupé  tout armorié arriva.  Mme la comtesse F  CoC-3:p.355(12)
e de piétiner, il échappe à Bixiou qui lui a  coupé  un bouton et qui le reprend par un autr  Emp-7:p1107(28)
core autour d'elles, comme ceux à qui l'on a  coupé  un bras agitent parfois la main qu'ils   U.M-3:p.810(37)
d'aimer parce qu'il a mal ôté son habit, mal  coupé  un de ses ongles, mis son bas à l'enver  Phy-Y:p.965(.6)
nelle qui reprochait à M. Dumay de lui avoir  coupé  une treizième carte, ou de lui avoir ti  M.M-I:p.507(11)
sine du Lion-d'Argent, et se plaça devant le  coupé  vide.     « M. et Mme de Canalis, trois  Deb-I:p.882(39)
.  Son frais, son piquant visage si purement  coupé , brillait de cette malice d'enfant expr  Cat-Y:p.275(27)
miné par des méplats où s'arrête la lumière,  coupé , comme celui de la Diane chasseresse :   Béa-2:p.694(.8)
ugène.  Une grande brune, l'oeil vif et bien  coupé , joli pied, taille souple ?     — Oui.   PGo-3:p.258(20)
ssous son manteau un bras de femme récemment  coupé , le présenta vivement à Béga en lui fai  Mus-4:p.695(31)
de ayant prêté main-vive au recel de l'arbre  coupé , les choses furent promptement remises   Pay-9:p.105(23)
u un héros ne manquait à ce visage noblement  coupé , lividement Italien, ombragé par des so  FaC-6:p1023(.8)
 devint surtout fatale.  Cet homme qui avait  coupé , lui ou son beau-père, toutes les têtes  Ten-8:p.640(41)
atique en de semblables circonstances.  Bien  coupé , mon fils, dit-elle quand Henri III vin  Cat-Y:p.176(.3)
tion, s'écria Lousteau.  Le Voyage n'est pas  coupé , ni le Paul de Kock, ni le Ducange, ni   I.P-5:p.351(33)
trouvait un morceau de pain triangulairement  coupé , posé sans doute là pour la nourrir pen  DFa-2:p..28(.1)
   — J'aimerais mieux avoir cent fois le cou  coupé , si l'on pouvait couper cent fois le co  Ten-8:p.595(14)
écu de celui des des Touches qui est : parti  coupé , tranché, taillé d'or et de sinople.  I  Béa-2:p.852(.5)
douleur aiguë comme si je m'étais réellement  coupé : il n'y a de moins que le sang.  Mais c  L.L-Y:p.615(18)
 grec, une bouche agréable et le menton bien  coupé ; mais le tour de ses yeux était cerné p  Dep-8:p.808(22)
 onces de beurre au morceau qu'il avait déjà  coupé .     « Il faudra du bois pour chauffer   EuG-3:p1079(12)
s.  Il portait un petit habit noir très bien  coupé .   Une jolie chaîne d'or pendait de la   Rab-4:p.440(30)
rre, ton affaire est claire, tu auras le cou  coupé .  Que cela te serve de leçon. »  Le com  Rab-4:p.363(27)
tation habitait sur son beau front noblement  coupé .  Ses yeux noirs et vifs, qui voyaient   I.P-5:p.309(.3)
ient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien  coupé .  Son visage ressemblait parfaitement à  A.S-I:p.923(27)
es un plaisir extrême... »     La parole fut  coupée  à la marquise par le valet de chambre,  CdM-3:p.593(15)
a ville, ou le fleuve, ou la mer.  Sans être  coupée  à pic, la colline finit assez brusquem  M.M-I:p.474(10)
n soixante pieds de largeur.  La Roche-Vive,  coupée  à vif, montrait comme une muraille de   CdV-9:p.780(36)
eur d'or sur la grève, noire à l'horizon, et  coupée  çà et là de ces lames d'argent qui ann  EnM-X:p.951(.2)
vide, et tenait à la main une canne de buis,  coupée  dans les hautes et larges haies que ce  Req-X:p1116(.4)
rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez  coupée  dans sa profondeur.  Le long de cette   PGo-3:p..51(13)
e du vent qui règne sur cette immense plaine  coupée  de marécages; s'il a l'impétuosité des  Bet-7:p.255(34)
ient tout le mobilier de cette petite pièce,  coupée  en deux par une soupente où couchait s  CSS-7:p1192(37)
emêler mes plaisirs de chagrins, ma vie sera  coupée  en deux parts : une jeunesse certainem  PCh-X:p.116(26)
l'ensemble et l'état de cette première pièce  coupée  en deux.  La partie honorable, qui ser  Bou-I:p.421(10)
 de chef-lieu.  Cette commune est, çà et là,  coupée  en petits jardins, les chemins sont ma  Pay-9:p..56(17)
 il ne mangeait pas autre chose qu'une flûte  coupée  en quatre avec une précision qui prouv  Env-8:p.399(10)
ie pas du tout de me réveiller un beau matin  coupée  en quatre morceaux, comme on a fait de  Rab-4:p.405(41)
ir un secret surpris, d'augmenter d'une tête  coupée  la dot d'une innocente jeune fille, de  Aub-Y:p.121(32)
 humide et chaude, pleine de sables ardents,  coupée  par des marais, et qui mène aux riants  FYO-5:p1079(37)
ent une immuable fixité, leur journée, étant  coupée  par la multitude des devoirs minutieux  eba-Z:p.798(14)
se sentant, suivant une expression anglaise,  coupée  par la précision de Lucien.     « Je v  SMC-6:p.433(17)
entêtait ! »     Blondet, muni d'une branche  coupée  par le vieillard qui lui dit de s'en s  Pay-9:p..75(25)
la vie de Lucien fut donc une longue ivresse  coupée  par les faciles travaux du journalisme  I.P-5:p.490(38)
façon de la robe, le neuf des gants, la robe  coupée  par les intelligents ciseaux de Victor  Ga2-7:p.851(27)
ndre que la route de Mayenne nous est encore  coupée  par les sujets du Roi. »     Le problè  Cho-8:p.942(.2)
espèce de soupe composée de lait, de galette  coupée  par petits morceaux et de châtaignes c  Cho-8:p1172(19)
 mais, après ce détour, la longue avenue est  coupée  par un petit bois, et nous sommes dans  Pay-9:p..52(.7)
.. »     Le comte de La Bastie eut la parole  coupée  par un soupir de Modeste.  La pauvre f  M.M-I:p.606(17)
ir, de même que les tronçons d'une couleuvre  coupée  s'agitent encore.  Des sels violents,   Bet-7:p.384(31)
t du ruisseau de la rue, et presque toujours  coupée , à six ou sept pieds de hauteur, par l  eba-Z:p.729(17)
rrévocablement accomplis.  Cette tête de roi  coupée , cette reine suppliciée, ce partage de  Cab-4:p.984(.4)
ue où fleurissaient alors des géraniums.      Coupée , comme la plupart des maisons de provi  U.M-3:p.787(26)
main, de l'autre une pomme de terre à moitié  coupée , et contemplait son mari d'un air hébé  Cho-8:p.974(18)
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 cette noble fille.  Sa bouche, pure et bien  coupée , était embellie par un sourire aisé qu  Béa-2:p.657(34)
te machination était abattue comme une fleur  coupée , Mlles Massin, Dionis et Crémière envi  U.M-3:p.945(.8)
 l'arcade de l'oeil, quoique très élégamment  coupée , obombre le regard et ajoute encore à   M.M-I:p.576(.1)
tre fagot, et s'il y avait une seule branche  coupée , une seule baguette de méchant coudrie  Pay-9:p.314(.2)
alheur de cette forêt est de n'avoir pas été  coupée , voyez-vous le phénomène que ses masse  CdV-9:p.758(25)
 la tête devient peu de chose quand elle est  coupée .     « Collin nous joue, reprit-il.  Q  PGo-3:p.209(.9)
détendit comme une corde de harpe subitement  coupée .     « Sortez, mon cher ami, dit le ca  Mel-X:p.372(33)
ent quelle corde du coeur est alors à jamais  coupée .  Avant que Mme du Bousquier ne revînt  V.F-4:p.919(.1)
 en se débattant avec une mèche noire et mal  coupée .  En voyant la grande glace qui ornait  Bou-I:p.422(36)
e.  Enfin la ligne d'opérations de Mélas est  coupée .  — De quand le combat ? demanda Carno  Ten-8:p.692(.3)
nt cependant de trouver beaucoup de branches  coupées  à la serpette au fond des taillis, da  Pay-9:p.322(18)
 profond respect pour ces bouquets de fleurs  coupées  à même l'âme, envoyés dans un moment   M.M-I:p.592(25)
vierges dont les blondes têtes devaient être  coupées  à un signal de la Révolution ?     Au  PCh-X:p..61(29)
u douze petites mouillettes dures et sèches,  coupées  avec une studieuse parcimonie.  Deux   M.C-Y:p..37(38)
r de fleurs où, çà et là, brillent des roses  coupées  d'hier, portées un jour, et sur leque  SMC-6:p.571(25)
 divisée en ces deux cent trente-huit pages,  coupées  dans les colonnes, reportées chacune   Lys-9:p.934(43)
de Beethoven, ces nuits rieuses et lascives,  coupées  de mouvements nerveux, de rires inext  SMC-6:p.469(13)
coquette, ces jolies petites étoffes rayées,  coupées  en redingote, attachées par des patte  Pet-Z:p.143(32)
ortait les nourrissantes senteurs des herbes  coupées  et des bottes de foin faites.  Les mo  CdV-9:p.847(12)
e veste carrée à petites basques brusquement  coupées  et dont les poches ballottent à la ch  Pie-4:p..34(26)
 formèrent un faisceau de fleurs qu'elle vit  coupées  et gisant à terre.  Depuis la veille,  EuG-3:p1082(13)
 »  Mon nez est mince, les narines sont bien  coupées  et séparées par une charmante cloison  Mem-I:p.212(27)
assez profondes dans les montagnes, qui sont  coupées  par des ravins et par des gorges très  CdV-9:p.779(.9)
.     Quoique les deux places du pont soient  coupées  par le chemin de Sézanne, une affreus  Dep-8:p.759(21)
exhalaient je ne sais quelle odeur de fleurs  coupées  sans retour.  L'ouragan de l'infidéli  Lys-9:p1149(42)
e le dessin de Raphaël a le plus artistement  coupées , car Raphaël est le peintre qui a le   SMC-6:p.464(20)
, il en est de cet appareil comme des jambes  coupées , dont l'amputé souffre toujours, le f  SMC-6:p.839(16)
! sur les tranches imperceptibles de racines  coupées , et mises entre deux verres pour son   eba-Z:p.530(15)
pprécié.  Sa queue et ses moustaches étaient  coupées , et ses cheveux, soumis au régime ecc  Cho-8:p1156(.3)
 des romans où roulent des têtes secrètement  coupées , lui ont été confiés.  Si quelque lec  Fer-5:p.788(36)
is, du stratagème renaissant de ses ficelles  coupées , sont quelque chose de médiocre en co  SMC-6:p.522(30)
 un nez long, mince et droit, à narines bien  coupées , sous lequel parlait toujours, même f  CdV-9:p.720(.8)
es sur sinapismes, nouvelles queues de chien  coupées  : il fit bâtir une aile gothique au c  Phy-Y:p1032(36)
 croisée le soir, des formes plus élégamment  coupées .  Le visage de Gabrielle était mince   EnM-X:p.933(.4)
la Belgique, nous achètent nos vins, ils les  coupent  avec les vins des environs de Paris,   I.G-4:p.586(41)
n que par un de ces étonnements profonds qui  coupent  bras et jambes, descendent le long de  FYO-5:p1063(37)
r des arbres et décorés par des jardins; ils  coupent  irrégulièrement la demi-lune que décr  Cho-8:p1072(.4)
ui, elle dicta ces hautes déterminations qui  coupent  la part au feu, qui restituent la cho  Lys-9:p1081(29)
s vous laissent aussi bien aller qu'ils vous  coupent  la tête, ils sont indifférents à tout  Deb-I:p.784(34)
iteux, il y a un de ces ignobles ballets qui  coupent  le fil des plus belles tragédies musi  Gam-X:p.491(19)
itié !... c'est du commerce.  Ces misérables  coupent  les cheveux ou ils coiffent comme ils  CSS-7:p1186(10)
ières passions, de même que les jeunes gens,  coupent  leurs forêts à blanc au lieu de les a  Lys-9:p1185(10)
ençale, à la bordelaise.  Les champignons se  coupent  menu, sont frits dans l'huile avec qu  Pet-Z:p.148(41)
 l'Opéra, se cotisent pour un plaisir, et ne  coupent  plus d'in-quarto magnifiquement relié  Pay-9:p..64(25)
s fins n'emploie la ligne droite que pour la  couper  à angle droit afin d'obtenir une courb  Ser-Y:p.821(28)
ouveau son trésor presque vide, il décida de  couper  à blanc ses bois, ses forêts, et d'exp  EuG-3:p1039(.1)
arrivée.     — C'est le brouillard, qu'est à  couper  au couteau.     — Mais le déjeuner ?    PGo-3:p..81(31)
i dont avait besoin Lucien en ce moment pour  couper  Blondet comme il venait de couper Mme   SMC-6:p.436(29)
res.  Pour réaliser ce plan, il suffisait de  couper  ce bas de lettre signée du Croisier, d  Cab-4:p1035(32)
voir cent fois le cou coupé, si l'on pouvait  couper  cent fois le cou à un homme, que de me  Ten-8:p.595(15)
 calotte de glace.  Ma chère, il a fallu lui  couper  cette jolie chevelure que nous admirio  Mem-I:p.341(14)
a généreusement prêtés », dit Wenceslas pour  couper  court à ces interrogations quasi judic  Bet-7:p.265(29)
  — Ce serait joli ! dit Crevel qui tenta de  couper  court à cette mercuriale.     — Célest  Bet-7:p.394(36)
ar saisir son amour comme une hache, afin de  couper  dans le coeur et au vif de cet ange to  PGo-3:p.113(33)
on.  La raille (la police) est là, laisse-la  couper  dans le pont ! (donner dans le panneau  SMC-6:p.841(16)
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t le docteur.  Comment s'y est-elle prise ?   Couper  dans ses belles tresses blondes !... m  U.M-3:p.899(34)
e l'enfer te confonde !...  Me soupçonner de  couper  des âbres ! moi, la pus honnête femme   Pay-9:p.105(10)
ux bois, c'est incalculable, on est arrivé à  couper  des arbres de six ans...  Les dommages  Pay-9:p.114(23)
— Ne dites pas ce mot, il me semble entendre  couper  des bouchons, et mes dents s'agacent..  PGr-6:p1095(11)
 que les patriciens devisent, l'actrice alla  couper  des fagots en province et à l'étranger  FdÈ-2:p.326(40)
 un sillon de terre en labourant, ou d'aller  couper  des osiers chez autrui quand ils en on  Med-9:p.503(22)
r commun; là, le coiffeur du quartier venait  couper  deux fois l'an les cheveux de M. Grand  EuG-3:p1040(.8)
nivrantes, à brosser ses ongles roses, à les  couper  en amande, à baigner souvent ses membr  Phy-Y:p.923(10)
a crème.  Puis, il avait évité les ennuis du  couper  en prenant tous les soirs du thé dans   CdT-4:p.193(17)
e papier, qui d'abord a l'inconvénient de se  couper  et de se casser, se dissout dans l'eau  I.P-5:p.220(37)
ter avec son locataire.  Vous êtes venu pour  couper  l'herbe sous le pied à...  Bon ! un ho  Env-8:p.358(16)
tenant riche qui faisait mine de vouloir lui  couper  l'herbe sous le pied; enfin, les mille  Mel-X:p.357(29)
 Je soignais alors un malade à qui je devais  couper  la cuisse le lendemain de mon rêve...   Cat-Y:p.455(23)
u médecin de Guérande.  Le docteur essaya de  couper  la fièvre avec du quinine, et la fièvr  Béa-2:p.834(.8)
bles pour les liciter ?...  « Ce serait à se  couper  la gorge », dit-il tout haut au milieu  EuG-3:p1167(19)
it le plus humble de nos besoins avant de se  couper  la gorge, et que l'académicien Auger é  PCh-X:p..65(23)
a donnée quand il croyait que je voulais lui  couper  la gorge, pauvre innocent !  La jeunes  Bal-I:p.155(26)
rène s'y mit, il ne voulut jamais se laisser  couper  la jambe et mourut.  La veuve abandonn  CdV-9:p.666(11)
e laine, dont la soie finissait toujours par  couper  la laine.  Cependant, il se trouve tan  MCh-I:p..69(40)
 de vous, ma parole d'honneur.  Je me ferais  couper  la main, la gauche s'entend, nà, devan  Pon-7:p.602(26)
 police correctionnelle; mais, s'il faut lui  couper  la main, vous pouvez aller en cour d'a  Pie-4:p.145(13)
re comme lui blanc et noir à toute minute, à  couper  la parole aux gens, à battre du tambou  MCh-I:p..83(.7)
Georges au comte.     — Ce n'est pas poli de  couper  la parole, dit sentencieusement Mistig  Deb-I:p.790(22)
ce au vin bouché, d'abord Sibilet voulut lui  couper  la parole, mais un geste de Blondet re  Pay-9:p.117(38)
t Bixiou, je n'ai pas mon pareil pour savoir  couper  la queue à une passion... »  Lousteau,  Mus-4:p.739(31)
 a eu l'ordre d'accourir par la Hongrie pour  couper  la retraite à l'armée autrichienne, da  Pay-9:p.200(27)
 lui-même.  « Brigadier, s'écria-t-il, allez  couper  la retraite à l'assassin de M. de Maun  F30-2:p1179(.3)
sous les murs du château se mit en devoir de  couper  la retraite aux Chouans en s'emparant   Cho-8:p1095(.2)
ommes sur la côte...     — Ils nous feraient  couper  la retraite par quelque vaisseau, et n  F30-2:p1195(14)
de juillet, commencera.  Les seigles vont se  couper  la semaine prochaine.  On ne devrait g  Pay-9:p.114(.9)
s sain de couper les têtes que de se laisser  couper  la sienne.  Ce faux terroriste disparu  M.M-I:p.483(36)
mais dissimulé comme un Cromwell qui voulait  couper  la tête à la Probité.  Sa profondeur é  CéB-6:p..73(18)
t Gazonal, et en attendant que vous puissiez  couper  la tête aux aristocrates...     — Je l  CSS-7:p1208(20)
s dites un mot de ceci, je me soucie de vous  couper  la tête comme de couper une rave... »   Ten-8:p.510(10)
ec mes camarades de collège.  Je n'ai pas dû  couper  la tête de ce négociant, en rêvant que  Aub-Y:p.108(.9)
ai des enfants alors, répondit Lucien, et me  couper  la tête, ce sera ne rien couper. »      I.P-5:p.514(39)
s ennemis.  Il admire Custine qui s'est fait  couper  la tête, et méprise Dumouriez qui s'es  eba-Z:p.636(23)
n client ? jeter ce papier au feu, c'est lui  couper  la tête. »     Il présenta le blanc-se  Ten-8:p.673(34)
il disparut avec une excessive rapidité pour  couper  le chemin à la femme qui venait de tue  Pay-9:p.333(16)
me pensée : « À combien d'hommes a-t-il fait  couper  le cou ? »     « Maintenant, on veut a  CSS-7:p1163(35)
ure, au fameux Corentin, un homme qui a fait  couper  le cou à plus d'innocents que vous n'e  SMC-6:p.729(11)
 allez, monsieur le procureur général, faire  couper  le cou à un innocent, et j'ai trouvé l  SMC-6:p.900(15)
eu ! ce serait le condamné qui s'amuserait à  couper  le cou au bourreau, s'écria Contenson.  SMC-6:p.562(.2)
ix ans, battait tout le monde et s'amusait à  couper  le cou aux poules, il éventrait les co  DBM-X:p1172(23)
elle ne vaut pas la gale, elle m'aurait fait  couper  le cou comme à un poulet, sans dire :   Rab-4:p.533(.8)
tres une barque et des bateliers; il pouvait  couper  le cou de cet homme, le jeter dans le   Aub-Y:p.102(24)
on, est un de ces hommes qui se laisseraient  couper  le cou plutôt que de mentir, il mourra  Pay-9:p.200(.9)
s fêtes.  À deux fois, il manqua de se faire  couper  le cou pour être allé entendre la mess  CdV-9:p.647(16)
, une jeune fille est fanatique et se laisse  couper  le cou sans dire un mot.  Quant à Goth  Ten-8:p.541(38)
ons administratives, et il serait censé leur  couper  le cou un à un.  Il y aurait des oies,  Emp-7:p1001(29)
ux d'un homme ivre.     « Veux-tu nous faire  couper  le cou, misérable aristocrate ?... s'é  Epi-8:p.437(14)
auvera peut-être.  Si tu ne veux pas me voir  couper  le cou, remplace-moi bien auprès d'ell  M.M-I:p.493(29)
ties heureusement ventes volontaires afin de  couper  le feu.     — Vendre Belle-Rose, s'écr  CdM-3:p.623(.7)
ns, et mesurer le drap sur le corps, afin de  couper  le linceul et le coudre, il y eut une   Pon-7:p.722(.1)
tenir la sainteté de ses liens, n'est-ce pas  couper  le mal dans sa racine ?     — Je sais,  Med-9:p.503(17)



- 96 -

e-la-Mort et s'emparer de sa banque, ce sera  couper  le mal dans sa racine.  Aussi cette ex  PGo-3:p.191(16)
rée de la vie pour tout le monde, et tu veux  couper  le noeud gordien avec l'épée.  Pour ag  PGo-3:p.165(.6)
endant son sommeil, il lui fut impossible de  couper  le palmier en plusieurs morceaux dans   PaD-8:p1223(10)
e si vous étiez devant Dieu, car on parle de  couper  le poing à Pierrette. »  Sylvie devint  Pie-4:p.145(.5)
mon épée que pour l'avoir il aurait fallu me  couper  le poing.  Par un singulier hasard, ou  FaC-6:p1027(30)
valeur de la fortune, et se promirent de lui  couper  les ailes, si jamais elle revenait à l  Pon-7:p.537(37)
elle étouffait, elle indiqua par un geste de  couper  les brandebourgs de son amazone.     «  Ten-8:p.586(14)
 dit le journaliste en riant, cette manie de  couper  les bras y est fort ancienne, elle rep  Mus-4:p.696(32)
nt.     — Enfant, tu discutes quand on va te  couper  les cheveux !...     — Mais, je puis b  SMC-6:p.861(.5)
 borne.  « Il paraît que vous vous êtes fait  couper  les cheveux », lui dirent plusieurs pe  eba-Z:p.734(24)
ocent du monde un garçon coiffeur qui voulut  couper  les cheveux à toute force à ce vieux c  eba-Z:p.733(12)
 cheveux pour faire sûrement l'opération : "  Couper  les cheveux de Claudine ! s'écria-t-il  PrB-7:p.823(43)
crois, oui, ce fut lui, voulut un jour faire  couper  les cheveux de Claudine, qui a des che  PrB-7:p.823(35)
qué le cas et démontré qu'il faut absolument  couper  les cheveux pour faire sûrement l'opér  PrB-7:p.823(42)
velle !     — Et Théodore, à qui l'on allait  couper  les cheveux pour le faucher à quatre h  SMC-6:p.912(.5)
our eux.  Monsieur l'exécuteur vient de nous  couper  les cheveux, car nous allons mourir da  Ten-8:p.582(19)
it en l'apercevant dans le jardin, occupée à  couper  les dernières fleurs de ses plates-ban  Req-X:p1111(.4)
ur avis, qui fut unanime sur la nécessité de  couper  les deux jambes, Minoret vint, abattu,  U.M-3:p.985(21)
hite enrichi d'or dont il s'était servi pour  couper  les feuillets d'un livre.  Sur ses gen  PCh-X:p.216(35)
 pointus et à manche de nacre, qui servent à  couper  les fruits au dessert, et qui n'avaien  Mar-X:p1086(15)
roid esprit de tes institutions nouvelles, à  couper  les mains à Rossini, les jambes à Tagl  Pat-Z:p.262(20)
assez de courage pour tirer l'épée afin d'en  couper  les noeuds, et ne se sentit pas la pat  I.P-5:p.522(.1)
al, qui dans sa colère « voulait, disait-il,  couper  les oreilles à ces bélîtres ».  Animé   Bou-I:p.443(.5)
n'existe pas de ministre qui n'ait cherché à  couper  les oreilles à quelque chien.     Enfi  Phy-Y:p1031(30)
voir eu des chevaux.  Mais il faudrait aussi  couper  les pieds à Gaston, ou le détenir dans  Mem-I:p.388(14)
evenu le citoyen Mignon, trouva plus sain de  couper  les têtes que de se laisser couper la   M.M-I:p.483(36)
stituer ce pauvre Desroys, accusé de vouloir  couper  les têtes...     THUILLIER     Des roi  Emp-7:p1102(31)
e, et la première pensée d'un général est de  couper  les vivres à son ennemi.  Aussi, toute  Phy-Y:p1039(23)
mbien de grammes que le bonhomme s'amusait à  couper  lui-même à ses heures perdues.  Mme Gr  EuG-3:p1083(36)
d'or brillait au soleil.  Le premier pouvait  couper  lui-même une tête, mais le second étai  Ten-8:p.514(29)
air ?     — Hé bien ! voulez-vous venir voir  couper  mes seigles ?     — Mais volontiers, l  Lys-9:p1014(.7)
nsport, ne donnait aucun revenu.  On pouvait  couper  mille arpents par année en aménageant   CdV-9:p.836(.1)
oment pour couper Blondet comme il venait de  couper  Mme d'Espard et Châtelet.  Malheureuse  SMC-6:p.436(30)
erner, c'est connaître ces têtes-là pour les  couper  ou pour les acheter.  Je ne sais pas s  Emp-7:p1080(37)
grand jeu, le mêla convulsivement, et le fit  couper  par Mme Cibot, mais en soupirant profo  Pon-7:p.591(.7)
iliaires !...  Je donnerais bien des têtes à  couper  pour avoir à mon service la cuisinière  SMC-6:p.918(35)
ous le savez sans doute, l'osier n'est bon à  couper  qu'à trois ans.  Pendant sa première c  Med-9:p.415(40)
mbat, la Bourgeoisie offrira plus de têtes à  couper  que la Noblesse et si elle a des fusil  eba-Z:p.572(20)
La haute Bourgeoisie offrira plus de têtes à  couper  que la Noblesse; et si elle a des fusi  eba-Z:p.581(11)
ion première ?  Aussi, gagerais-je ma tête à  couper  que si l'inconnue n'est pas une jeune   CdV-9:p.692(28)
ent ce qu'elles veulent.  Je parie ma tête à  couper  que, si je retourne chez moi lui dire   PrB-7:p.832(32)
laisser le prévenu dans cette cellule, et de  couper  quelques mèches de cheveux pour le pré  SMC-6:p.818(26)
 Bianchon qu'elle ne pouvait pas les laisser  couper  sans la permission du comte de La Palf  PrB-7:p.823(38)
le et prompte obéissance, elle était prête à  couper  ses cheveux si sa mère le lui eût ordo  SMC-6:p.469(22)
moustaches et sa royale, mais je lui ai fait  couper  ses favoris et sa barbe : c'est devenu  Mem-I:p.379(35)
Sibilet de s'arranger avec ses métayers pour  couper  sur les terres de chaque ferme, l'une   Pay-9:p.322(41)
is avoir une tête qui renaît et se la sentir  couper  tous les jours, est un supplice auquel  CéB-6:p.262(19)
     « Imbécile que je suis ! j'ai failli me  couper  tout à l'heure », se dit Adam.     Voi  FMa-2:p.242(39)
 avoir à elle son Livonien en se flattant de  couper  toutes les communications entre le mon  Bet-7:p.155(18)
line, et s'occupa pendant le reste du jour à  couper  un des palmiers inféconds qui, la veil  PaD-8:p1223(.2)
lui procurerai l'opération assez délicate de  couper  un index. »     Puis l'ancien maire, l  Pay-9:p.297(30)
 la tête à son ennemi; mais la difficulté de  couper  un poil ras et dur l'obligea de renonc  PaD-8:p1124(24)
 la terre qu'ils partagent entre eux jusqu'à  couper  un sillon en deux parts, ce qui souven  Pay-9:p.126(35)
le avait les doigts brisés, on allait lui en  couper  un.  Le lendemain, Le Courrier de Prov  Pie-4:p.150(33)
la poitrine.  Puis, sans mot dire, elle alla  couper  une baguette assez forte, au bout de l  Ten-8:p.652(.1)
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je me soucie de vous couper la tête comme de  couper  une rave... »  Marion et Malin quittèr  Ten-8:p.510(11)
ponse à cette menace, Carlos fit le geste de  couper  une tête.  « À l'ouvrage, maintenant !  SMC-6:p.642(35)
yeux hébétés.  Avez-vous eu du bonheur !...   Couper  vos arbres au moment où l'on manquait   EuG-3:p1080(33)
de mon cher enfant !...  Ayez la bonté de me  couper  vous-même, monsieur, dit-il au docteur  SMC-6:p.818(19)
s plaisants prétendaient que, pour ne pas se  couper , elle se mettait de la poudre aux arti  V.F-4:p.858(.2)
es suffisamment mêlées, elle pria Gazonal de  couper , et de faire lui-même trois paquets.    CSS-7:p1194(12)
s cheveux qu'il n'avait jamais voulu laisser  couper , et qui descendaient en longues mèches  Gob-2:p1003(28)
le livre et lu des endroits çà et là sans le  couper , j'y ai découvert onze fautes de franç  I.P-5:p.354(23)
er à dénicher des oiseaux, de tapager, et de  couper , malgré les lois de l'État, des osiers  PGo-3:p.129(35)
ennuyeuses discussions à propos d'un arbre à  couper , quand la propriété s'en trouvait cont  Deb-I:p.753(27)
ervent à boulanger en Anjou, et il allait le  couper , quand Nanon lui dit : « Nous sommes c  EuG-3:p1078(.5)
 bois, et lui laissant un couteau pour se le  couper , s'il ne voulait pas mourir de faim :   Lys-9:p1204(10)
à dire, s'écria Bixiou; mais il faut les lui  couper , ses jambes sont trop enflées... »      Rab-4:p.341(31)
ucien, et me couper la tête, ce sera ne rien  couper . »     Les trois amis ne comprirent pa  I.P-5:p.514(39)
ces grâces et ces adorables franchises !  On  coupera  cette chevelure frisée que j'ai tant   Mem-I:p.354(41)
ntera devant vous sans avoir peur; elle vous  coupera  la parole, ne vous répondra quelquefo  Phy-Y:p.997(15)
-vous un poste important ?  Un dernier moyen  coupera  le mal dans sa racine.  N'aurez-vous   Phy-Y:p1037(28)
e, maintenant verte et productive.  Il ne se  coupera  pas un arbre d'ici à cent ans, que le  CdV-9:p.868(36)
 mort, et que ceux à qui, demain matin, l'on  coupera ... »     Godefroid se sentit fermer l  Env-8:p.281(29)
point ta tête ! et ces messieurs de Guise la  couperaient  comme la Bourguignonne coupe un n  Cat-Y:p.229(.8)
 commanditaires et mes bailleurs de fonds me  couperaient  les vivres; il suffit que j'y ai   I.P-5:p.440(38)
vez-vous pas aujourd'hui trois héritiers qui  couperaient  par le pied les espérances de tan  Cat-Y:p.407(11)
n ton sec, que ça ne t'arrive plus, ou je te  couperais  en deux comme un navet.  Quant aux   Cho-8:p1082(.7)
es diables, m'écriai-je, ce sera moi.  Je me  couperais  la main plutôt que d'écorcher le mo  Gob-2:p.981(.6)
eriez point.  Si vous la trahissiez, je vous  couperais  le cou, d'abord.  Une femme n'a pas  PGo-3:p.162(11)
it Philippe, j'ai déjeuné.  D'ailleurs je me  couperais  plutôt la main que de demander un m  Rab-4:p.472(43)
ez, d'un Pizarre; mais obéir à des chefs, il  couperait  d'un coup de cravache la figure au   eba-Z:p.637(17)
e ses vingt sous, sa dépense payée.  Kolb se  couperait  la main plutôt que de tirer le barr  I.P-5:p.570(.1)
 s'il était content de ses cinq fermes, s'il  couperait  les arbres d'une vieille avenue, il  Lys-9:p1115(39)
ù il n'y a pas de pertes.  — Ah ! l'on ne me  couperait  pas les oreilles pour douze cents f  CdV-9:p.650(38)
t un signe affirmatif.     « Des Lupeaulx se  couperait  une jambe pour être député, reprit   Emp-7:p1039(43)
 il faut gazer le mot pour ces dames), tu me  couperas  les deux oreilles...  — Convenu !..,  eba-Z:p.473(19)
qui sont dans la voiture ? »     Ces paroles  coupèrent  d'autant mieux la parole à Georges   Deb-I:p.785(31)
a longue table sur un des bancs luisants, se  coupèrent  des galettes et les garnirent d'une  Cho-8:p1174(33)
uand deux voyageurs sortis de la calèche lui  coupèrent  la parole : il vit le nouveau préfe  I.P-5:p.552(28)
 froidement embrassé. »     Les sanglots lui  coupèrent  la parole.     « Nous prierons bien  EuG-3:p1097(12)
 à tant d'infamie !... »     Ici, les pleurs  coupèrent  pendant un moment la parole à Véron  CdV-9:p.867(.5)
rge, des orties à dard, des roseaux que vous  couperez  aux bords de votre petite rivière.    I.P-5:p.627(40)
nser à moi pour Modeste... autrement vous me  couperiez  bras et jambes.  Silence là-dessus,  P.B-8:p..87(17)
ien ne pourra pas donner une ligne, nous lui  couperons  ainsi les vivres.  Il n'aura que le  I.P-5:p.524(41)
 que j'ai disposé de la main de Cécile, nous  couperons  court ainsi à toutes les demandes s  Dep-8:p.772(26)
   — Tiens ! est-ce qu'avec nos faux nous ne  couperons  pas bien les jambes à leurs chevaux  Pay-9:p.313(18)
toire, mon affaire sera faite.     — Nous te  couperons ... les cheveux, dit en riant Michel  I.P-5:p.514(36)
ds publics.  Ses deux mille arpents de forêt  coupés  à blanc lui avaient donné six cent mil  EuG-3:p1099(27)
ougal est assis sur une éminence avaient été  coupés  à blanc, et cette dernière source de r  eba-Z:p.632(30)
vers desquels le Gua était assis avaient été  coupés  à blanc.  Deux Chouans, le fameux Marc  eba-Z:p.628(16)
 celle qui se trouve dans l'un des deux pans  coupés  au fond de la salle : on y est vu comm  I.P-5:p.273(11)
e loge spacieuse qui occupe un des deux pans  coupés  au fond de la salle, entre des colonne  Mem-I:p.293(33)
 rouge, ses yeux bruns endormis, ses cheveux  coupés  comme ceux des paysans, son costume, s  Ten-8:p.540(.1)
on gourdin de route.  Si ses cheveux étaient  coupés  comme le sont ceux des enfants de choe  CéB-6:p..55(10)
naçant à son profil par la raideur des poils  coupés  court.  Ses yeux, trop petits pour son  Pay-9:p..71(.8)
res ne se passe-t-il pas, en s'en tenant aux  coupés  dont les lanternes éclairent et la rue  Fer-5:p.836(23)
uel était une glace verdâtre dont les côtés,  coupés  en biseau pour en montrer l'épaisseur,  EuG-3:p1040(18)
 l'ordre de son beau-père, ses cheveux noirs  coupés  en brosse sur le front et ras comme ce  Deb-I:p.766(.7)
it pas une charte.  Les pains de six livres,  coupés  en quatre tronçons, rassuraient sur la  I.P-5:p.295(.3)
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é bleu et blanc, ce garçon avait les cheveux  coupés  en rond; sa figure ressemblait à celle  DFa-2:p..52(40)
ier, et fricassés au beurre avec des oignons  coupés  en tranches minces, jusqu'à ce que le   Pon-7:p.524(39)
ue le vert émeraude des prés irrégulièrement  coupés  faisait encore ressortir.  Les autres   Cho-8:p.913(14)
t ensemble mélancolique.  Les plafonds, tous  coupés  par ces lourdes solives peintes ornées  Cab-4:p1062(32)
qui distingue la vie en province.  Les plats  coupés  par la spéculation sortaient d'un rest  I.P-5:p.257(27)
vous avez bien fait !  Mes cheveux n'ont été  coupés  qu'il y a huit jours !  Ceux que vous   Env-8:p.407(30)
 porte et dans la rue, un monceau de cheveux  coupés  que les peintres avaient achetés chez   eba-Z:p.734(22)
à de ces cascades, les flancs de la colline,  coupés  raide comme une roche du Rhin vêtue de  Pay-9:p..70(.8)
, au-dessus duquel il maintenait ses cheveux  coupés  ras comme ceux de ce roi-soldat.  Ses   U.M-3:p.795(.8)
 blanche et violacée par places. Les cheveux  coupés  ras sur le devant, longs sur les joues  Ten-8:p.503(32)
is sillons arides.  Ses petits cheveux gris,  coupés  ras, exprimaient l'indéfinissable stup  Pie-4:p..42(37)
tête énorme, couverte de cheveux châtains et  coupés  ras, se rattachait au col par un roule  Emp-7:p.940(23)
d'une vivacité excessive, des cheveux noirs,  coupés  sur le front et longs de chaque côté d  CdV-9:p.773(.4)
er de barbe soigneusement frisés, élégamment  coupés , et noirs comme du jais.  Cette couleu  Dep-8:p.808(.7)
aisi par une défaillance, les genoux presque  coupés , fut soutenu par ses trois compagnons,  SMC-6:p.841(42)
ez grec à narines roses, à méplats fermement  coupés , jetait je ne sais quoi de positif; où  M.M-I:p.482(20)
t revendue par parties; les arbres sont déjà  coupés , tous les madriers sont enlevés.  M. C  RdA-X:p.773(36)
 ces petits os fins, brillants, vernis, bien  coupés , transparents, et que laissait facilem  Pay-9:p.211(23)
e de monsieur et celle de madame, deux jolis  coupés , une calèche, une berline d'apparat av  Bet-7:p.399(12)
rit une grande malle pleine de pamphlets non  coupés  :     « Voici, dit-il au jeune Arouet,  Pat-Z:p.293(27)
lais, pour des bouquets aussitôt oubliés que  coupés  ?  N'est-il pas avide de saisir le tem  EuG-3:p1135(27)
l examine si ses ongles sont propres ou bien  coupés ;     Soit que d'une main blanche ou pe  Phy-Y:p1045(34)
es à l'entour, répandaient l'odeur des foins  coupés .     Lorsque la comtesse et ses deux h  Pay-9:p.191(29)
 non mis en oeuvre.  Ses cheveux étaient mal  coupés .  Au lieu de maintenir sa figure haute  I.P-5:p.270(10)
ent le regard par leurs ongles roses et bien  coupés .  Enfin, sans son nez magistral et sup  V.F-4:p.813(37)
u général, comme si les nerfs en eussent été  coupés .  Expliquons ce sourire.     Depuis de  Pay-9:p.137(23)
ais je ne vois point de branches ni d'arbres  coupés . »     Blondet et le garde se mirent à  Pay-9:p.332(34)
 comprendre, car il n'y pas dix feuillets de  coupés ... », répondit naïvement Brunner.       Pon-7:p.558(30)
sant que de principes connus par l'analyse.   Coupez  à plusieurs reprises la tige des plant  RdA-X:p.716(26)
 dit le grand Cointet après une pause.  Vous  coupez  environ deux bottes de foin dans une p  I.P-5:p.720(19)
 hache à double tranchant avec laquelle vous  coupez  la tête à ce vieillard blanc intronisé  Ser-Y:p.815(27)
la moindre parole, au moindre regard !  Vous  coupez  les ailes à l'oiseau, et vous voulez l  M.M-I:p.680(32)
onne à vous comme une de ces fleurs que vous  coupez  pour vous en servir un moment ?  Ils s  M.M-I:p.573(11)
ler, qu'une annexe de l'homme; or, tranchez,  coupez , rognez, elle vous appartient à tous l  Phy-Y:p1030(.4)
ent ce taudis hoffmanique, dit à Gazonal : «  Coupez  !... » l'honnête fabricant sentit un f  CSS-7:p1192(24)
 Dieu !  J'expire, je souffre un peu trop !   Coupez -moi la tête, laissez-moi seulement le   PGo-3:p.277(35)
êtes aujourd'hui sans aucun revenu.  Si vous  coupiez  les bois que vous possédez, ce serait  RdA-X:p.695(36)
oeud et disant à l'adversaire : Dénouons, ou  coupons  !  Il vous arrivera souvent d'être ut  Lys-9:p1093(.9)

couperet
Gars...     — Je te dis d'aller chercher ton  couperet  », répondit le Chouan.     Le malheu  Cho-8:p1175(26)
Regret !  Ils étudient l'angle décrit par le  couperet  d'acier, et trouvent, pour en peindr  SMC-6:p.829(38)
de fatal.  Le cou, court et gros, tentait le  couperet  de la Loi.  En ce moment, le soleil,  Ten-8:p.503(36)
 de noir, entouré de sciure de bois, puis un  couperet  emprunté à la cuisine, posé sur un t  eba-Z:p.736(21)
s qui cessèrent aussitôt que le son lourd du  couperet  eut retenti.  La tête fut tranchée d  Cho-8:p1177(.3)
i.  Mon Dieu, mais tu as aiguisé toi-même le  couperet  pour te faire trancher la tête.  Sai  Emp-7:p1054(23)
rre et mon petit compagnon de chaîne sous le  couperet  pour une participation involontaire   SMC-6:p.924(40)
c des matelas, on lui montra le billot et le  couperet , auprès duquel se tenait un écolier   eba-Z:p.736(31)
 ils étaient coiffés.     « Apporte-nous ton  couperet , dit Marche-à-terre.     — Mais, mon  Cho-8:p1175(16)
ous ne te demandons pas de raisons, mais ton  couperet .  Tu es jugé. »     À un signe de so  Cho-8:p1175(39)

couperose
 et de sa fille.  Cette Madeleine, malgré la  couperose  de son teint, et peut-être à cause   Pon-7:p.506(41)
 de son teint, et peut-être à cause de cette  couperose  et de sa longueur vipérine, s'était  Pon-7:p.506(42)
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couperoser
lle, maintenu blanc par un régime sévère, se  couperosa ; la figure, dont les vives couleurs  Mel-X:p.357(37)
ement guérie de ces odieuses rougeurs qui me  couperosaient  le teint et me faisaient ressem  Cat-Y:p.444(25)
 gant.  Quelques rougeurs foncées et mobiles  couperosaient  son teint blanc, jadis frais et  Gre-2:p.426(.3)
ie du feu, quelques traces d'une rougeur qui  couperosait  la figure des deux femmes lui dén  DFa-2:p..26(.9)
les ordonnances du docteur Bianchon, elle se  couperose  aussi très promptement, et jaunit c  Mus-4:p.669(39)
lait Mme Piédefer, grand corps sec, à visage  couperosé , à dents suspectes, aux cheveux tei  Mus-4:p.672(37)
rêles et châtains, aux yeux vairons, à teint  couperosé , aux lèvres serrées.  Sa voix étein  Cab-4:p1061(37)
e vie de débauches continuelles par un teint  couperosé , par des traits grossis et comme vi  Deb-I:p.880(23)
taire, Pons avait refusé ce bonheur par trop  couperosé .  Aussi cette Didon d'antichambre,   Pon-7:p.507(.2)
ches (Zéphirine) était grande et belle, mais  couperosée  déjà par une certaine ardeur de fo  I.P-5:p.195(14)
imante, est pour une femme pieuse, maigre et  couperosée , d'autant plus immense, qu'elle n'  Pet-Z:p.145(25)
de Paris voyaient : une femme grande, sèche,  couperosée , fanée, plus que rousse, anguleuse  I.P-5:p.273(31)
dique déjà pourquoi cette femme, un peu trop  couperosée , tâche de se donner la majesté du   M.M-I:p.470(28)
emme de trente-six ans, maigre et légèrement  couperosée .  Elle a de grands yeux noirs velo  Pet-Z:p.141(36)
abinet de toilette, où les femmes pieuses et  couperosées  ne laissent entrer personne, pas   Pet-Z:p.142(34)
l ne remarqua point la flétrissure des joues  couperosées  sur les pommettes, et auxquelles   I.P-5:p.167(.9)

coupe-tête
epuis sept ans, la frappait comme fille d'un  coupe-tête , et de celle qui frappait son mari  Ten-8:p.511(30)

coupeur
  Eh bien, ce Loriot, qui vendait du blé aux  coupeurs  de têtes, n'a eu qu'une passion.  Il  PGo-3:p.114(16)

Coupiau
arence d'un ballot.     « Ah ! bien, s'écria  Coupiau  de dessus son siège en leur désignant  Cho-8:p.951(17)
Pille-miche lui-même répondit comme un écho,  Coupiau  descendit tout honteux de son siège.   Cho-8:p.951(24)
u la voiture dans un enfoncement du chemin.   Coupiau  était descendu de son siège après une  Cho-8:p.954(30)
s Pinaud, un pauvre marchand de toile. »      Coupiau  fit un signe négatif, sans croire enf  Cho-8:p.954(41)
 Les fumées du cidre versé par le patriote à  Coupiau  pendant le passage de la petite troup  Cho-8:p.950(21)
nnonça que les Bleus avaient eu l'avantage.   Coupiau  remit alors en route sa voiture, qui   Cho-8:p.950(25)
a bataille. »     Cet avis parut si sage que  Coupiau  s'y rendit.  Le patriote aida le cond  Cho-8:p.949(30)
 Roi.  Mon neveu part avec les Bleus ! »      Coupiau  se lamentait et criait qu'il était ru  Cho-8:p.952(13)
oment la fusillade de la Pèlerine commença.   Coupiau , déconcerté, arrêta sa voiture.     «  Cho-8:p.949(19)
e suis, dit-il alors en jetant un regard sur  Coupiau , Jacques Pinaud, un pauvre marchand d  Cho-8:p.954(39)
 interrogé la figure du patriote et celle de  Coupiau , les trouva, pendant cette réponse, é  Cho-8:p.948(20)
hoeur le malheureux banquier, Pille-miche et  Coupiau , mais avec des expressions diverses.   Cho-8:p.955(22)
.     — Mais, dit le Chouan en s'adressant à  Coupiau , ne descends pas trop vite la montagn  Cho-8:p.952(39)
s.     « Si vous aviez eu des armes, lui dit  Coupiau , nous aurions pu nous défendre un peu  Cho-8:p.956(11)
dictature si despotiquement réclamée révolta  Coupiau , qui reprit brutalement : « Je suis l  Cho-8:p.948(26)
te, si tu l'as aux pieds.     — Quant à toi,  Coupiau , reprit Marche-à-terre, ton nom désor  Cho-8:p.956(.6)
onta dans la voiture, qui, grâce au fouet de  Coupiau , se dirigea rapidement vers Fougères.  Cho-8:p.956(10)
te, Joseph Brouet, François Parquoi, Sulpice  Coupiau , tous de cette paroisse et morts des   Cho-8:p1118(16)
cteur saisit une occasion de dire tout bas à  Coupiau  : « Est-ce qu'il aurait réellement de  Cho-8:p.949(33)
 en portait.     « Es-tu chargé aujourd'hui,  Coupiau  ? demanda l'abbé.     — Oh ! monsieur  Cho-8:p.948(16)
distinguer sur la grande route l'équipage de  Coupiau .     « N'est-ce pas la voiture de May  Cho-8:p.950(39)
n, est de savoir qui l'emportera ? » s'écria  Coupiau .     Cette fois les figures furent un  Cho-8:p.949(25)
 poulailler », dit tout bas Marche-à-terre à  Coupiau .     Pille-miche, qui comprit la ques  Cho-8:p.952(26)
     — Je ne puis pas vous le dire, répondit  Coupiau .     — Laisse-le donc ! reprit Marche  Cho-8:p.952(35)
pant.     — Ni l'un ni l'autre, lui répondit  Coupiau .  Je suis postillon, et Breton qui pl  Cho-8:p.948(30)
 qui vous ai nommé, monsieur d'Orgemont, dit  Coupiau .  La sainte Vierge m'est témoin que j  Cho-8:p.955(10)

Coupigny
orsse, Vestris, Harel, Perpignan, Duvicquet,  Coupigny , Picard, Grimod de la Reynière, enfi  eba-Z:p.594(17)
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couple
toutes les personnes qui aiment, l'effroi du  couple  à son protégé, l'inconnue attendit ave  Pro-Y:p.531(37)
res, ou plus exactement ses dettes.  Le joli  couple  alla aux Italiens.  Jamais cette belle  Cab-4:p1025(23)
printemps, je me crus obligé de tourner à ce  couple  amoureux une phrase de convive sur l'a  Phy-Y:p1014(21)
et feignit d'aller au marché, pour suivre le  couple  amoureux.     « Madame, dit-elle à sa   PGo-3:p..70(31)
 autour des tables, après que chaque nouveau  couple  arrivé eut dit à Mlle Cormon : « Vous   V.F-4:p.884(35)
de la contredanse les mariaient.     Ce joli  couple  atteignit le commencement de l'automne  Bal-I:p.149(15)
et par la taille, oui, j'irai, mais quand ce  couple  aura senti le poids de cette chose si   I.P-5:p.456(.5)
urité des nuées à travers lesquelles ce joli  couple  avait passé ?  Peut-être à ces causes   Ser-Y:p.741(15)
 marquait minuit.  Depuis longtemps le vieux  couple  avait perdu le sommeil.  En ce moment,  Ven-I:p1100(37)
vrai, mais aussi sans orages, que goûtait ce  couple  convenablement assorti.  Ils avaient a  MCh-I:p..79(14)
 de l'amour est tellement diverse que chaque  couple  d'amants n'a pas son semblable dans la  Med-9:p.562(32)
is.  Nous causerons de nos affaires comme un  couple  d'amis.  Ah ! ah ! je suis gai quelque  Gob-2:p.982(.8)
nce rendit jeune, jeta sur le plus ravissant  couple  d'anges qui eût consenti à mettre les   EnM-X:p.959(41)
Tâchez de rester tranquille et de dormir une  couple  d'heures, car j'ai dit d'envoyer cherc  Pon-7:p.683(19)
i bijou de femme.  Ah ! ils ont fait un beau  couple  dans le temps !  — Ont-ils été heureux  AÉF-3:p.719(33)
t chaque matin, on passe la chaîne de chaque  couple  dans une grande chaîne appelée le file  CdV-9:p.785(34)
 se cacher.  Au rez-de-chaussée demeurait un  couple  de mauvaise mine, un cabaretier et sa   eba-Z:p.814(39)
blasé, qu'il n'achetait plus, à raison d'une  couple  de mille francs par mois, le plaisir d  SMC-6:p.494(10)
ue et dégoût; mais sous sa forme céleste, le  couple  devenu le même Esprit trouve en lui-mê  Ser-Y:p.782(25)
al par sa mère.  Vous ferez le plus charmant  couple  du monde : vous avez les mêmes goûts,   CdM-3:p.542(14)
, monsieur. »     Lucien salua froidement ce  couple  en lui jetant un regard à la fois humb  I.P-5:p.553(.1)
te de hardiesse et le couronnait comme d'une  couple  en marbre.  L'étranger gardait cette a  Pro-Y:p.532(36)
 Gérard.     Ce fut une manière de mettre le  couple  en rapport.  Gérard fit des questions   CdV-9:p.845(20)
ndit cet audacieux personnage en arrêtant le  couple  et le forçant à rester dans le petit s  SMC-6:p.481(22)
 plaisir. »     Eugène salua profondément le  couple  et sortit suivi de M. de Restaud, qui,  PGo-3:p.102(24)
 » répondit Séraphîtüs.     En ce moment, le  couple  était devant le porche de l'humble dem  Ser-Y:p.747(26)
retentissant sur le plancher, annonça que le  couple  était entré, les pages remirent leurs   Cat-Y:p.280(29)
 qui se rend à Paris », etc.     Si le vieux  couple  eût suivi les instructions de Chesnel,  Cab-4:p1004(38)
quer ta destitution ? »     En ce moment, le  couple  fut heurté par Chesnel.  Le vieux nota  Cab-4:p1052(.7)
gnes tracées sur les flancs du granit, où ce  couple  glissait néanmoins avec l'effrayante d  Ser-Y:p.736(.9)
une qui, l'une près de l'autre, formaient un  couple  horrible.  D'un côté la vie dans la mo  Cat-Y:p.421(22)
appelait son fiston !...  Aussi ce délicieux  couple  ignorait-il qu'il existât des petites   Pet-Z:p.133(39)
 en arrêt vint montrer une tête branlante au  couple  inquiet, et dit : « Il est temps d'env  DFa-2:p..44(37)
et moi.     Je craignis d'être aperçu par le  couple  joyeux, de qui j'aurais sans doute tro  F30-2:p1146(28)
tu d'un habit râpé laissait à découvert.  Ce  couple  marchait d'un pas d'ambassadeur; et le  Phy-Y:p1189(26)
idée et la forme.  Le caissier saisissait le  couple  ministériel à l'aurore du ravissement   Emp-7:p.931(.5)
sez vagabonde.  Émilie aperçut alors ce beau  couple  montant dans un élégant tilbury que ga  Bal-I:p.137(.4)
t avec elle la route du boudoir.  À peine ce  couple  morganatique, jolie expression alleman  PGo-3:p.100(.2)
ntretenu par la constance.  En effet, jamais  couple  n'offrit mieux l'image de cette félici  RdA-X:p.826(.6)
rie dont l'intérêt était si palpitant que le  couple  ne fit aucune attention au passage des  PGo-3:p.194(15)
beau, mais sa femme lui ressemblait.  Jamais  couple  ne fut mieux assorti.  Rogron aimait l  Pie-4:p..40(12)
e Héron est préfet d'Angoulême.  Cet affreux  couple  peut beaucoup pour mon beau-frère que   I.P-5:p.663(37)
  Aussi, plus d'un promeneur dépassa-t-il le  couple  pour admirer ou pour revoir la jeune f  F30-2:p1040(21)
 Lucien de Rubempré. "  Moi, j'ai regardé le  couple  que ces deux dames regardaient.  " Ah   SMC-6:p.540(37)
heureux de les rencontrer, d'admirer ce joli  couple  qui ne perdait aucune pièce de ce trés  eba-Z:p.418(.5)
ui dit-il en levant sa canne et désignant un  couple  qui sortait du passage de l'Opéra.      CSS-7:p1157(27)
puisse me permettre de l'intriguer. »     Ce  couple  qui suivait le jeune homme en chuchota  SMC-6:p.432(20)
r le loyer des greniers où demeure le pauvre  couple  résigné.  L'épicier n'avait pas voulu   Gam-X:p.516(.6)
ue pause que faisait ce digne homme, le joli  couple  respirait en se disant par un signe :   F30-2:p1149(34)
viner.  Les passions qui agitaient le double  couple  se diversifiaient à chaque pas dans ce  Pax-2:p.123(20)
eille femme.  Neuf heures sonnèrent quand le  couple  silencieux repassa devant l'église de   Epi-8:p.437(38)
isse.  Trois fois par semaine ce respectable  couple  tenait table ouverte.  Grâce à l'influ  MCh-I:p..80(26)
mpagné Massimilla dans sa retraite.  Ce joli  couple  y était depuis six mois.     À vingt a  Mas-X:p.548(16)
omte, mais je suis charmé, j'y vais... "  Le  couple  y va.  Charles-Édouard entre avec cett  PrB-7:p.817(18)
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rdu par un désir envieux, pensez que ce beau  couple , aimé de Dieu, a d'avance payé sa quot  U.M-3:p.987(20)
utes les promesses que fait leur beauté.  Ce  couple , devenu pour quelques instants l'objet  Pax-2:p.105(29)
 Mlle Armande aimait fantastiquement ce beau  couple , elle ne trouvait pas condamnable l'am  Cab-4:p1029(41)
utenant.  Rastignac suivit du regard ce joli  couple , en demeurant abîmé dans ses réflexion  SMC-6:p.445(27)
ient le grand magasin, l'habitation du vieux  couple , et aux combles éclairés par des lucar  Cat-Y:p.211(23)
e M. de Vandenesse.  Émilie reconnut ce joli  couple , et ses suppositions furent en un mome  Bal-I:p.138(.3)
ite confirmation. »     Et il suivit le joli  couple , le devança, l'examina d'un oeil persp  SMC-6:p.439(42)
 séparâmes en silence pour laisser passer ce  couple , que nous ne vîmes pas sans émotion.    Mus-4:p.696(14)
sa échapper une exclamation à l'aspect de ce  couple , qui lui fit une impression aussi vive  Pay-9:p.218(43)
 de Lucien fit un geste pour arrêter le joli  couple , qui s'arrêta.  « Je viens de vous par  SMC-6:p.483(20)
es croyances sur M. de Saintot.     Après ce  couple , vint M. de Bartas, nommé Adrien, l'ho  I.P-5:p.194(14)
nce et long, ses yeux sont bruns.  Quel joli  couple  !  Combien de pensées singulières m'on  Mem-I:p.208(15)
inquante-six mille francs, elle dit au jeune  couple  : « Mais écoutez donc, mes enfants, vo  CdM-3:p.596(.5)
suis aperçu que des oeuvres terrestres de ce  couple  : sa vie a bien été celle des saints e  Ser-Y:p.785(13)
bourgeois vivant de ses rentes.  Étudions ce  couple -là : je te dirai pourquoi.  Adieu, je   PGo-3:p.165(30)
on va le voir, une sensation profonde sur le  couple .     « Mais c'est le baron Hulot, dans  Bet-7:p.102(16)
 et se rangeant pour laisser passer le jeune  couple .     Descendre ainsi le vieil escalier  Béa-2:p.742(37)
ette épée de Damoclès suspendue au-dessus du  couple .     — Ah ! çà, Minoret, dit Zélie à s  U.M-3:p.957(.4)
aise.  À eux deux, ils feraient un bien joli  couple .     — Ma voisine, taisez-vous donc, s  PGo-3:p.204(37)
 que l'opposition présentée par ce singulier  couple .  Clarisse était toujours mignonne, pr  eba-Z:p.490(36)
ge, où parfois se faisaient aborder quelques  couples  amoureux pour se confier leurs secret  Pro-Y:p.527(15)
e nom ambitieux de Tivoli.  Le dimanche, les  couples  amoureux se font par là leurs confide  Rab-4:p.364(37)
r pendant une journée, et reconnut plusieurs  couples  dont la joie trop franche n'accusait   Bal-I:p.134(.2)
dans les malheurs consommés.  Quand les deux  couples  eurent gagné le sentier qui mène aux   CéB-6:p.290(42)
de vieilles femmes parées.  Puis c'était des  couples  frémissant d'aise, fiancées curieuses  Elx-Y:p.493(.9)
vorés par le feu de la Foi.  Soyez un de ces  couples  hardis.  Dieu souffre la témérité il   Ser-Y:p.846(36)
enade devenue trop longue pour sa mère.  Les  couples  joyeux qui allaient alors à Saint-Cyr  Gre-2:p.436(13)
filet de ramas.  Ce filet maintient tous les  couples  par les pieds, et borde le tolard.  A  CdV-9:p.785(35)
 enfin les coupés de l'amour légitime où les  couples  peuvent se quereller sans avoir peur   Fer-5:p.836(25)
s dire ? fit-elle en laissant aller les deux  couples  qui nous précédaient et gardant ses e  Lys-9:p1041(27)
uis des dots offertes à propos pour unir des  couples  qui s'aimaient, et des remplacements   Lys-9:p1212(12)
soin de repos.  Sous ce prétexte, un ou deux  couples  s'esquivèrent dans le boudoir.  Lucie  I.P-5:p.200(35)
ur et Pierquin.  À quelques pas de ces trois  couples , Balthazar et Conyncks, les seuls de   RdA-X:p.821(39)
x de ses fenêtres en voyant passer de joyeux  couples , elle contenait l'amour dans son coeu  Mus-4:p.660(14)
ets, et chaque baquet est préparé pour trois  couples , je ne vivais plus, les atroces visag  CdV-9:p.786(15)
igieuse et légale, est à la poursuite de ces  couples , qu'elle trouve d'autant mieux qu'ell  Bet-7:p.436(27)

couplet
de loi promulguée par Molière dans le fameux  couplet  d'Éliante.  Quand il avait rendu quel  Pon-7:p.492(18)
ace avec les démons.  Avec quelle vigueur le  couplet  de Bertram se détache en si mineur su  Gam-X:p.507(.6)
    Le profond silence par lequel ce dernier  couplet  de Cérizet fut accueilli permit d'ent  P.B-8:p..82(.7)
ondit Sabine en faisant une espèce de fin de  couplet  tant elle était égarée par le chagrin  Béa-2:p.889(27)
nt de l'école de saint Thomas.  Au quatrième  couplet , arrivée en chemise et nu-pieds à sa   Pie-4:p..34(23)
ù le poète chantait cet épouvantable dernier  couplet , Bianchon et d'Arthez entrèrent et le  I.P-5:p.549(.5)
anté leurs poésies dans son âme.  Le premier  couplet , elle l'avait entendu en rêve, le sec  Pie-4:p..34(20)
 leurs révolutions ?  En achevant le premier  couplet , l'ouvrier, qui ne cessait de regarde  Pie-4:p..31(37)
tteuse allait au coeur quand il débitait les  couplets  de passion, il savait la ménager, l'  eba-Z:p.817(32)
relevée, à jupes courtes, et une centaine de  couplets  détestables...  oh ! mon Dieu, le pu  Mus-4:p.704(38)
es d'une jalousie permanente.  Il rimait les  couplets  satiriques qui se chantent au carnav  U.M-3:p.778(28)
mme-mémoire, chargé de mettre en musique les  couplets , d'arranger les choeurs et les morce  Emp-7:p.963(30)
tié, sans frein, indisciplinable, faiseur de  couplets , goguenard, avide et paresseux.  Néa  CoC-3:p.311(27)
aliste, tu seras mon valet.  Tu me feras des  couplets , tu règleras mon papier.  Valet ! va  PCh-X:p.204(.3)
utre.  Les spectateurs faisaient répéter les  couplets .     « Maudite femme ! » criait Cast  Mel-X:p.367(.6)
 chanson sur Mme Bridau, en cent trente-sept  couplets .     Le soir de cette triste journée  Rab-4:p.294(.6)



- 102 -

coupoir
econnaître les soins donnés à sa fortune, un  coupoir  en or sculpté, des serre-papiers en m  CéB-6:p.217(31)
é de pierreries d'un poignard qui servait de  coupoir , symbole de la critique.  Enfin, sur   Béa-2:p.869(.6)

coupole
s entre la colonne de la place Vendôme et la  coupole  d'or des Invalides : « Elle m'a été e  Fer-5:p.898(23)
l'admirable dôme des Invalides, qui élève sa  coupole  d'or parmi les têtes d'un millier d'o  F30-2:p1201(30)
ait à celui d'un hydrocéphale, et sous cette  coupole  d'un ton de cire, sa figure évidemmen  P.B-8:p..37(16)
aut et d'un aspect menaçant abritait sous sa  coupole  deux yeux d'un bleu d'acier, deux yeu  Env-8:p.335(35)
e mur mitoyen auquel elle était adossée.  La  coupole  du Panthéon et celle du Val-de-Grâce   P.B-8:p..89(.5)
es du faubourg Saint-Marceau.  La magnifique  coupole  du Panthéon, le dôme terne et mélanco  F30-2:p1142(21)
n y voyait un champ de bataille.  Sous cette  coupole  grise, chargée de neige, brillaient,   Bet-7:p.340(43)
 au souvenir.  Sainte-Geneviève couvre de sa  coupole  le quartier latin.  Derrière vous, s'  Env-8:p.217(18)
s beaux palais du monde, malgré l'audacieuse  coupole  Sainte-Geneviève, celle de Mansard au  P.B-8:p.120(13)
e velours de laine rouge, à clous dorés.  La  coupole  sculptée à marbre blanc veiné support  eba-Z:p.424(37)
s d'un des quatre piliers qui soutiennent la  coupole , près du choeur.  De là, je pouvais s  JCF-X:p.322(14)
re de la Vierge colossale qui en couronne la  coupole .  Canova ordonne, dans son testament,  Bet-7:p.157(19)
alères de la république, et va conquérir les  coupoles  dorées de Constantinople; il se roul  Mas-X:p.575(.7)
par les teintes sévères que projettent leurs  coupoles .  Là, les pavés sont secs, les ruiss  PGo-3:p..50(35)

coupon
us ai parlé, mais en m'offrant au dessert un  coupon  de loge à l'Opéra.  L'on donnait Guill  Pet-Z:p..67(31)
uée samedi prochain.  La lettre contenait un  coupon  de loge.  Quoique pour moi ce fût alle  Mem-I:p.392(36)
ui connaisse une seule propriété, ni un seul  coupon  de rente.  Type de la chevalerie erran  Gob-2:p.983(17)
 partie de la rente vendue, et de retirer le  coupon  de six cents francs qui lui restait.    Rab-4:p.322(41)
pièces pour s'assurer de la valeur exacte du  coupon  restant.  On examinait soigneusement l  MCh-I:p..59(22)
 noces, le contrôleur le pria de montrer son  coupon .     « Je n'en ai pas.     — Vous ne p  I.P-5:p.272(29)
nce sans luxe.  La jeune élégante trouva les  coupons  d'une loge aux Français où elle se so  MCh-I:p..79(.6)

coupure
.  Au midi, l'oeil embrasse, par une immense  coupure , la Maurienne française, le Dauphiné,  Med-9:p.448(32)
as de déshonorer votre hôtel par de hideuses  coupures  dans les fenêtres.     Si le malheur  Phy-Y:p1040(.7)
les enfants, et du taffetas anglais pour les  coupures .     Jules étudia tout.  Il regarda   Fer-5:p.869(16)

Coupvrai
 !  Vous les trouverez au-dessus de Lagny, à  Coupvrai  d'où ils doivent au petit jour sorti  Ten-8:p.567(39)
e leur ai donné l'autre moitié.  Le garde de  Coupvrai , le père d'un de leurs soldats, les   Ten-8:p.568(.1)

cour
-> Galerie de l'ancienne Cour

s de précautions que pendant le séjour de la  cour  à Amboise, en sorte que ni la corruption  Cat-Y:p.303(18)
s alla prévenir, après s'être montré dans la  cour  à Catherine de Médicis, au moment où ell  Cat-Y:p.334(24)
arel* : " Je ne te conseille pas de faire la  cour  à cette femme-là, elle est trop chère...  Pet-Z:p.128(27)
 à franchir le marais fangeux qui servait de  cour  à cette maison que, de loin, en véritabl  Cho-8:p1096(26)
aisonnée est invincible, Savinien faisait la  cour  à Émilie de Kergarouët en grande tenue d  U.M-3:p.864(.2)
e facile, et avec laquelle il n'y eut pas de  cour  à faire ?  La passion qui, remarquez-le,  Rab-4:p.396(22)
èles serviteurs qui partagèrent l'exil de la  cour  à Gand, et l'un des cinquante mille qui   Bal-I:p.112(14)
 du 20 mars arrivèrent.  Mon frère suivit la  cour  à Gand; moi, par le conseil de la comtes  Lys-9:p1098(16)
s de l'ambassadeur pendant les séjours de la  cour  à Gênes, le mariage fut conclu.  Le jeun  Hon-2:p.528(38)
 logis, bâti dans le temps où il y avait une  cour  à Guérande.     M. du Guénic était un vi  Béa-2:p.651(16)
er sortit de sa loge, et alla jusque dans la  cour  à l'endroit où le baron l'emmena.     «   Bet-7:p.221(11)
 duquel Marche-à-terre avait comparu dans la  cour  à l'évocation de cette femme allait rejo  Cho-8:p1039(36)
trouvé mauvais que son gendre Camusot fît la  cour  à la charmante actrice Coralie, car lui-  Deb-I:p.836(16)
y, qui, dès son arrivée dans le pays, fit la  cour  à la Cochet, possédait la plus belle mai  Pay-9:p.133(19)
l'amour !) il voudrait m'épouser, et fait la  cour  à la fille d'un épicier.  Je voudrais bi  MNu-6:p.366(.7)
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sait déjà des bénéfices, Bournier faisait la  cour  à la fille de Maréchal l'avoué.  Ce mari  Pay-9:p.186(16)
ls s'accordèrent tous pour former une petite  cour  à la hautaine Émilie.  Ce pacte d'intérê  Bal-I:p.119(13)
nieur des ponts et chaussées, qui faisait la  cour  à la mère pour avoir la fille.     — Don  Dep-8:p.780(39)
empêcher.  Désiré n'a qu'à faire un doigt de  cour  à la petite, elle préférera toujours un   U.M-3:p.844(43)
artillerie comte de Soulanges, en faisant la  cour  à la plus jeune fille, Mlle Amélie de So  Rab-4:p.523(.5)
s.     Fil-de-Soie et le Biffon faisaient la  cour  à La Pouraille, qui ne conservait aucune  SMC-6:p.837(29)
a rue au corps de logis adossé au fond de la  cour  à la propriété voisine, la chambre et le  Bet-7:p.104(.6)
mière passion.  Chacun faisait en réalité la  cour  à la reine Marie, à son oncle le cardina  Cat-Y:p.260(41)
Peut-être...     — Ah ! vous faisiez donc la  cour  à ma cousine ? dit Lisbeth en souriant,   Bet-7:p.159(35)
us.  Ne me serre pas de si près, va faire la  cour  à ma mère, dis-lui que je meurs, et que   Cat-Y:p.391(41)
eunes gens ont dîné chez moi pour faire leur  cour  à madame, mais pas un n'a réussi, dit-il  Gam-X:p.466(24)
lation à Beaumont-sur-Oise, Oscar faisait la  cour  à Mlle Georgette Pierrotin, dont la dot   Deb-I:p.887(.6)
n dans les intentions de Tartuffe, il fit la  cour  à Mme César, tenta de la séduire, et jug  CéB-6:p..74(12)
 beau Thuillier passa pour faire un doigt de  cour  à Mme Colleville, et il fut un de ses at  P.B-8:p..43(.4)
les personnages qui étaient venus faire leur  cour  à Mme d'Espard; leurs manières, leurs ge  I.P-5:p.284(43)
 à ta belle-mère et à ta femme.  Je ferai la  cour  à Mme Évangélista, je t'abandonnerai lâc  CdM-3:p.640(35)
t à rire, et Adolphe, qui pensait à faire la  cour  à Mme Foullepointe, se voit plaisanté cr  Pet-Z:p.162(17)
ardon adorait son frère) formèrent-elles une  cour  à Mme Tiphaine, de qui elles prenaient l  Pie-4:p..54(.2)
faveur de l'argent comptant, l'orfèvre de la  Cour  a modéré ses prétentions.     — Représen  Emp-7:p1033(31)
ez sous les armes, je vais faire un doigt de  cour  à Modeste et nous causerons en voiture.   P.B-8:p.161(14)
l'honneur de la paix que pour mieux faire sa  cour  à Napoléon en s'efforçant d'éclipser les  Pax-2:p..97(.8)
ui étaient au nombre des témoins.  Enfin, la  Cour  a partagé l'admiration de son public.  J  A.S-I:p.975(.7)
sant des gens qui l'avaient vu traversant la  cour  à pied, sans avoir entendu le bruit d'un  PGo-3:p..95(.1)
 rue des Bourgeois, sans autre jardin qu'une  cour  à puits et à hangar pour serrer le bois;  U.M-3:p.865(.3)
cida la ruine de l'impétrant, reprit-il.  La  Cour  a rendu, dans cette affaire, un arrêt qu  CéB-6:p.306(41)
les chiens qui faisaient intempestivement la  cour  à sa chienne favorite.  Cet homme, minut  Béa-2:p.667(36)
oriot en changeant de visage; feriez-vous la  cour  à sa fille, comme le disent ces imbécile  PGo-3:p.199(26)
çon, au château de son beau-père, à faire la  cour  à sa prétendue.  Outre les Aigues et son  Pay-9:p.151(12)
 de parties de spectacle, s'appelle faire la  cour  à sa prétendue.  Voilà ce qui m'a révolt  M.M-I:p.545(41)
se révèle.  Le boutiquier qui crie contre la  cour  a ses courtisans.  Enfin les façons du m  Int-3:p.474(38)
 tombent les eaux grasses de l'évier.  Cette  cour  a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une   PGo-3:p..52(31)
rrespond, dans le dessin de la façade sur la  cour  à une autre collée à l'autre angle et où  Béa-2:p.646(28)
er, selon l'expression familière, à faire la  cour  à une femme à Issoudun.  Or, ni les jeun  Rab-4:p.395(20)
l y tombe une goutte de sentiment.  Faire la  cour  à une jeune personne qui se rencontre da  PGo-3:p.142(35)
e de la marquise d'Espard.  Le baron fait la  cour  à votre ex-maîtresse, un os de seiche.    I.P-5:p.389(24)
de Charles X, qui valaient plus que toute la  cour  actuelle, je te traite en enfant gâté.    PrB-7:p.821(39)
  Quel éloge de la Cour de Charles X, que la  Cour  actuelle, si tant est que ce soit une Co  ZMa-8:p.833(.8)
nts de l'Article-Paris lui faisaient tous la  cour  afin d'obtenir qu'il daignât se charger   I.G-4:p.564(28)
dressaient des embûches; et pour ce fait, la  cour  alla de Paris à Saint-Germain.  La reine  Cat-Y:p.201(17)
s se détruisent tous les jours.     Quand la  cour  apprit que la reine allait donner audien  Cat-Y:p.357(.4)
nt où Benassis et Genestas entraient dans la  cour  après avoir attaché leurs chevaux à l'un  Med-9:p.444(35)
é à ce qu'on ne me paie pas en eau bénite de  cour  après le succès, et il poussera au maria  Dep-8:p.811(37)
eur entendre dire ce verset, au moment où la  cour  arriva :     Dieu nous soit doux et favo  Cat-Y:p.304(25)
e temps avant la mort du Roi, une dame de la  cour  assassina un gentilhomme qui avait tenu   EnM-X:p.871(25)
et.  Les paniers à salade entrent dans cette  cour  assez irrégulière, et peuvent y rester,   SMC-6:p.710(17)
re ? »     Genestas s'avança dans une petite  cour  assez proprement tenue, et vit un garçon  Med-9:p.490(30)
ien rez-de-chaussée.     En entrant dans une  cour  assez spacieuse, on voit à droite un mur  eba-Z:p.356(11)
nsi pendant toute la journée.  Au fond d'une  cour  assez spacieuse, s'élevait, en face de l  CoC-3:p.337(.3)
touchante.  La porte ouverte laisse voir une  cour  assez vaste, à droite de laquelle sont l  Béa-2:p.645(23)
tait le meilleur.  La maison, précédée d'une  cour  assez vaste, où se trouvaient les écurie  SMC-6:p.852(27)
 ami du Tillet n'avait pas paru jaloux de la  cour  assidue que Desroches faisait à Malvina,  MNu-6:p.365(20)
e Grandville, qui d'ailleurs lui faisait une  cour  assidue, et à laquelle Véronique opposa   CdV-9:p.680(.7)
ie, à qui bien des jeunes gens faisaient une  cour  assidue, réalisa le projet qui l'amenait  A.S-I:p1018(35)
assol, et à qui tu auras ce soir à faire une  cour  assidue.     — Comme il faut vous concil  CSS-7:p1208(37)
a cuisine de l'auberge, et au-delà la longue  cour  au bout de laquelle les écuries se dessi  Deb-I:p.741(22)



- 104 -

t-Denis, il comportait alors, dans sa longue  cour  au bout de laquelle sont les écuries, to  Deb-I:p.741(.2)
rs de l'accouchement.     En transportant la  cour  au château d'Amboise, les deux princes l  Cat-Y:p.297(.1)
néral, chevalier des ordres, avait quitté la  cour  au commencement de l'émigration.  Posséd  Req-X:p1106(.5)
x fins d'ailleurs, comme son nom, il fait la  cour  au faubourg Saint-Germain après avoir ét  I.P-5:p.399(15)
Godefroid traversèrent alors une assez vaste  cour  au fond de laquelle se dessinait en noir  Env-8:p.226(20)
 de province, par un corridor qui mène de la  cour  au jardin, la maison n'avait à droite qu  U.M-3:p.787(27)
ges autour du cou !  Et ça fait la roue à la  cour  au lieu d'être étendu sur la roue !  Et   Rab-4:p.533(.2)
ez tant de femmes empressées à vous faire la  cour  au lieu de vous éclairer...  — Mais vous  Cab-4:p1018(35)
ndit promptement et trouva l'hôtesse dans la  cour  au milieu de quelques personnes qui para  F30-2:p1199(13)
r de rester une saison entière à me faire la  cour  au milieu des champs et des bois, en dis  Bal-I:p.151(30)
t il espérait se placer sur le passage de la  cour  au moment où elle voyagerait le long de   Cat-Y:p.307(34)
avid et Lucien étaient près du vitrage de la  cour  au moment où, vers deux heures, leurs qu  I.P-5:p.144(20)
croché un morceau de viande, l'autre dans la  cour  au pied d'un poteau semblable, et le tro  Pon-7:p.596(.8)
dant la moitié de l'année, la conduite de sa  Cour  au président Gendrin.  Enfin, le conseil  Pay-9:p.183(36)
 examiner les visages, autant que faire leur  cour  au Roi.  L'amour excessif de François II  Cat-Y:p.260(34)
nt, son ami donnait alors de l'eau bénite de  cour  au solliciteur.  Beaucoup de gens du mon  CéB-6:p.221(20)
 une porte cochère qui donne entrée dans une  cour  au-delà de laquelle s'étend un jardin.    Rab-4:p.388(16)
 pour opérer ce miracle.  Soyez sûre qu'à la  cour  aucune princesse n'aura rien de comparab  Pon-7:p.514(40)
se comme Potelet; et, pour se mettre bien en  cour  aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est   I.P-5:p.399(11)
historique, cette renommée qui se prend à la  Cour  aussi bien que sur les champs de bataill  Cab-4:p.983(17)
ent avec une égale attention.     Dans cette  cour  aussi sombre que la salle où elle se ten  Cat-Y:p.377(38)
tage des deux corps de logis adossés dans la  cour  aux deux murs mitoyens en équerre était   eba-Z:p.358(.3)
ù les courtisans faisaient après souper leur  cour  aux deux reines et au Roi.  À cette époq  Cat-Y:p.376(.4)
it, et l'on savait d'ailleurs faire ainsi sa  cour  aux maîtres du logis.     Après cette re  Pay-9:p.274(20)
 j'aurais caressé le chien, j'aurais fait la  cour  aux moindres désirs des enfants; je leur  Lys-9:p1005(24)
à ? demanda Félix.     — Mais c'est faire la  cour  aux parents de Modeste.     — Que je ne   P.B-8:p..70(34)
 comme plus tard il passa des plaisirs de la  cour  aux périls de la guerre, avec une facili  Cat-Y:p.305(.7)
 ces phases étranges, où les marchands de la  cour  avaient été si souvent enveloppés dans l  Cat-Y:p.224(.6)
x cris de Vive le Roi !  Il me sembla que la  cour  avait foulé le corps de Mme de Mortsauf   Lys-9:p1191(33)
Christophe; mais le grand déménagement de la  cour  avait sans doute empêché de songer à lui  Cat-Y:p.288(24)
 de tilleuls au-delà du second pavillon.  La  cour  avait sur la rue, pour fermeture, deux g  P.B-8:p..88(.2)
gilité d'un jeune homme, respira l'air de la  cour  avec délices, et se mit à regarder les m  RdA-X:p.819(18)
t de taquineries de portier les luttes de la  Cour  avec la Chambre, et que révélaient tant   ZMa-8:p.850(.8)
endant que M. Mareschal se promenait dans la  cour  avec le père Haugoult.  Nous étions envi  L.L-Y:p.604(31)
tesses.  Quand Birotteau fut au milieu de la  Cour  Batave avec Cayron, il regarda son voisi  CéB-6:p.113(28)
 Il dut aller, accompagné de son oncle, à la  Cour  Batave, monter les six étages et rentrer  CéB-6:p.279(40)
poche, pour être aux premières loges.     La  Cour  Batave, où demeurait ce petit vieillard,  CéB-6:p.108(21)
erai d'ailleurs à mon oncle ce matin.  De la  Cour  Batave, où demeure ce M. Molineux, à la   CéB-6:p.105(.7)
it curieuse.  On a deviné le tyranneau de la  Cour  Batave, paré de linge fin jauni dans l'a  CéB-6:p.177(21)
e appartement augmente.  Mon Dieu ! j'ai vu,  Cour  Batave, un homme bien singulier ! »  Et   CéB-6:p.131(26)
t, le soir, dans les détours qui mènent à la  Cour  Batave.     « Au point, monsieur, dit-il  CéB-6:p.110(43)
e souvint de Molineux, et se dirigea vers la  Cour  Batave.  Il monta l'escalier sale et tor  CéB-6:p.244(25)
s, ils quittent la glaciale atmosphère d'une  cour  boueuse pour la chaude température des c  L.L-Y:p.609(17)
t bourgeois, de la royauté bourgeoise, de la  cour  bourgeoise était le seul qui pût permett  PrB-7:p.827(41)
.  En entrant on apercevait, dans une petite  cour  cailloutée, les treillages verts qui ser  Dep-8:p.765(31)
rreaux de fer, et qui donnait sur une petite  cour  carrée formée de murs si noirs qu'elle r  MCh-I:p..60(32)
couche de sable fin, conduisait à une grande  cour  carrée intérieure, pavée en larges carre  RdA-X:p.665(.7)
olide, longeait une boutique, arrivait à une  cour  carrée, un vrai puits qui éclairait un e  eba-Z:p.577(.7)
ur, Thibault le Vieux et autres, tinrent une  cour  célèbre.  Dans ces temps de féodalité pu  Cat-Y:p.234(34)
 bourse; car la politique, les vanités de la  cour  citoyenne n'avaient point gâté le coeur   Pon-7:p.500(34)
, devenu vicomte, appartenait au parti de la  cour  citoyenne.  Les plus brillantes destinée  Dep-8:p.722(14)
 l'Opéra à la Cour, car je te veux voir à la  cour  citoyenne.  — Qu'est-ce que la Croix du   PrB-7:p.837(13)
inerie des galères, ou souvent une charge de  cour  comme celle de grand maître de la maison  Cat-Y:p.265(.7)
eillages verts du haut en bas, du côté de la  cour  comme du côté du jardin, et qui sur la r  U.M-3:p.788(.3)
rez sa femme.  Vous serez un jour reçue à la  cour  comme la femme d'un ministre et l'une de  U.M-3:p.937(31)
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ttentions de la reine mère et lui faisant la  cour  comme on pouvait la faire à la reine trè  Cat-Y:p.203(21)
rs, et sa faute doit nous profiter. »     La  cour  commit, en effet, des experts pour savoi  Ten-8:p.658(27)
s marchand n'ont d'autre vue que celle de la  cour  commune où donnent toutes les fenêtres,   CéB-6:p.108(40)
les différentes réponses du chef du jury, la  cour  condamna Michu à la peine de mort, MM. d  Ten-8:p.671(36)
Pen-Hoël », dit Mariotte.     Le sable de la  cour  criait en effet sous les pas discrets de  Béa-2:p.663(40)
 devra sa grâce.     « Le procès jugé par la  Cour  criminelle d'Alençon a eu, comme tous le  Env-8:p.307(31)
 cours d'assises actuelles était celle de la  cour  criminelle de Troyes.     En avril 1806,  Ten-8:p.653(43)
ygne attendaient l'ouverture des débats à la  cour  criminelle et sollicitaient la permissio  Ten-8:p.648(25)
en, nommé pour remplir ses fonctions près la  Cour  criminelle spéciale établie par décret i  Env-8:p.292(25)
forêt, car tout dépend des débats devant une  cour  criminelle, et les débats rouleront sur   Ten-8:p.647(35)
l, à qui Napoléon venait de donner le nom de  Cour  criminelle, se composait d'un président,  Ten-8:p.626(.9)
s assignée par l'accusateur public devant la  cour  criminelle.  Comme toutes les personnes   Ten-8:p.648(32)
rocédure, devait bientôt se livrer devant la  cour  criminelle.  Mais elle allait recevoir u  Ten-8:p.641(37)
gion d'honneur, et devenir ministre dans une  cour  d'Allemagne, avait complètement oublié l  M.M-I:p.592(.2)
s tard, il sera ministre dans quelque petite  cour  d'Allemagne, et, Dieu ou moi (ce qui vau  SMC-6:p.482(13)
bablement serait nommé ministre auprès d'une  cour  d'Allemagne.  Depuis trois ans surtout,   SMC-6:p.489(43)
uichets, car l'unique croisée donnant sur la  cour  d'arrivée est entièrement prise par le g  SMC-6:p.713(.8)
Cygne accepta de Marsay, comme on dit que la  cour  d'Autriche acceptait alors M. de Saint-A  Ten-8:p.686(43)
Espagne avec l'ordre de la Toison d'or de la  cour  d'Autriche.  La Providence, a dit un dip  Rab-4:p.279(42)
cte a plaqué comme une armoire au fond de la  cour  d'entrée.  Cette situation explique comm  SMC-6:p.850(17)
de confondre l'ordre de la Toison d'or de la  cour  d'Espagne avec l'ordre de la Toison d'or  Rab-4:p.279(41)
faitrice, et par un servile attachement à la  cour  d'Espagne qui les contrecarrait sourdeme  Cat-Y:p.245(24)
rriole en osier peinte en vert entra dans la  cour  d'honneur des Aigues.  M. le maire flanq  Pay-9:p.236(35)
tteignit la fenêtre la plus rapprochée de la  cour  d'honneur du château, fit de nouveau ret  EnM-X:p.882(22)
mes séculaires, et l'on traverse une immense  cour  d'honneur en pente, comme celle de Versa  M.M-I:p.695(23)
t complet, situé sous une terrasse, entre la  cour  d'honneur et les communs, au-dessus d'un  Hon-2:p.538(33)
elle, se rencontrèrent au milieu de la vaste  cour  d'honneur, à un rond-point où croissaien  PCh-X:p.212(26)
 inconnus de fermer les portes du côté de la  cour  d'honneur, et d'enfermer le valet de cha  Ten-8:p.623(26)
ier d'où votre valet d'écurie jetait dans la  cour  d'innocentes bottes de paille.  Sur la f  Phy-Y:p1164(42)
 face du procès, dit Bordin.  Je requiers la  cour  d'ordonner une enquête immédiate des lie  Ten-8:p.661(42)
le large mur d'une maison voisine, et que la  cour  d'où venait le jour fût sombre.  Mais le  Ven-I:p1091(35)
n fut sur le haut du perron, elle regarda sa  cour  d'un air de satisfaction.     « Allons,   V.F-4:p.892(42)
couru à Chevreuse.  En reconnaissant dans la  cour  d'un élégant pavillon le jeune homme qu'  Bal-I:p.142(12)
rgeois qui se croyaient dignes de grossir la  cour  d'un homme à cordon noir conservèrent co  U.M-3:p.791(26)
son nouvellement bâtie sur une portion de la  cour  d'un vieil hôtel à jardin.  On avait res  Bet-7:p..55(31)
 arrêtée par les Prussiens, conduite dans la  cour  d'une auberge et gardée par des soldats.  F30-2:p1070(.5)
pé le chapeau d'un inconnu qui traversait la  cour  d'une maison située rue Vivienne, où dem  CoC-3:p.311(13)
étaient groupées au bout du village, dans la  cour  d'une méchante auberge, sise à l'embranc  F30-2:p1103(26)
s l'Empire, afin d'utiliser une partie de la  cour  d'une vaste et ancienne habitation, au t  P.B-8:p..24(.6)
escalier intérieur, éclairé sur une horrible  cour  dallée, d'où il s'élevait des odeurs mép  P.B-8:p.121(14)
fenêtres par lesquelles le jour venait de la  cour  dans la cuisine, où tout était propre co  RdA-X:p.734(28)
grand repas que Paris dévore chaque jour, la  cour  dans laquelle Derville mit le pied offra  CoC-3:p.337(37)
 Louis XVI, et provoquant les rigueurs de la  cour  dans le but d'amener l'anarchie qui pour  Pay-9:p.311(19)
i.  Qui, parmi les Parquets, ne jalousait la  Cour  dans le ressort de laquelle éclatait une  Cab-4:p1060(11)
s font les fières et prennent les airs de la  cour  dans leurs cabriolets d'osier; elles cro  Aba-2:p.465(29)
pour ne pas habiter Paris et pour retenir la  cour  dans un château dont l'enceinte pouvait   Cat-Y:p.242(15)
rs possédait son bâtiment, ses classes et sa  cour  dans un grand terrain commun sur lequel   L.L-Y:p.598(10)
le charretier resta immobile au milieu de la  cour  dans une direction qui lui permettait de  Med-9:p.473(35)
Enfin, à la dernière scène, il était dans la  cour  de Bicêtre, parmi soixante forçats, et a  Mel-X:p.367(42)
it entre eux.  L'habitude prise par eux à la  Cour  de cacher leurs émotions les empêchait s  DdL-5:p1012(23)
 grave ecclésiastique et au jeune poète.  La  cour  de cette maison était sombre.  De grands  SMC-6:p.473(21)
ans influence ni grandeur.  Quel éloge de la  Cour  de Charles X, que la Cour actuelle, si t  ZMa-8:p.833(.7)
terdire l'un des plus grands seigneurs de la  cour  de Charles X.  Enfin, elle a renversé le  Pon-7:p.638(31)
ui devait certes sa pairie et sa charge à la  cour  de Charles X. »     Mais il se glisse ta  F30-2:p1204(32)
 quelques écus dans sa poche, et arrive à la  cour  de Courlande, muni d'une lettre de recom  I.P-5:p.693(21)
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traient ces rides élégantes, si prisées à la  cour  de Cythère.  Chez le coquet chevalier, t  V.F-4:p.813(24)
quelques pas du petit jardin qui faisait une  cour  de fleurs à cette humble habitation, les  EnM-X:p.954(.6)
spagnoles, influence puissante qui rendit la  cour  de France arbitre et dépositaire des dél  Pat-Z:p.221(.4)
Europe ?  Tous les envoyés de Cosme 1er à la  cour  de France eurent dans leurs instructions  Cat-Y:p.181(29)
depuis vingt-six ans sans aucun pouvoir à la  cour  de France, elle qui, depuis son arrivée,  Cat-Y:p.252(.8)
son de Catherine.  En effet, pour éblouir la  cour  de France, les Médicis avaient composé b  Cat-Y:p.184(19)
erine de Médicis, qui les avait plantés à la  cour  de France, les obligeait à ne reculer de  Cat-Y:p.375(30)
tien Montecuculli se présenter lui-même à la  cour  de France, où il offrit ses services en   Cat-Y:p.189(26)
atherine de Médicis, et qui fut adoptée à la  cour  de France.     « Quel temps fait-il, ma   Cat-Y:p.266(41)
faisait les affaires de Jeanne d'Albret à la  cour  de France.     « Vous le croyez ? dit le  Cat-Y:p.266(.1)
mmes, la une telle, était alors de mode à la  cour  de France.     « Vous vous trompez, repr  Cat-Y:p.263(43)
a maison de Médicis, déploya pour écraser la  cour  de France.  Il était arrivé déjà dans un  Cat-Y:p.185(28)
s de douleurs qu'elle avait déjà passés à la  cour  de France.  Les Guise s'emparèrent alors  Cat-Y:p.201(22)
sse d'Orléans se vit entièrement perdue à la  cour  de François 1er.  Son jeune mari s'était  Cat-Y:p.189(40)
 mes hommages.  Nous entrâmes dans la grande  cour  de Frapesle, où nous trouvâmes la compag  Lys-9:p1044(14)
de Mme de Mortsauf; je résolus de quitter la  cour  de Gand pour aller servir la vraie souve  Lys-9:p1099(.9)
e, La Bourdonnaye, etc.  Si vous comparez la  Cour  de Henri IV à celle de Louis XIV, vous n  Cab-4:p1008(.3)
i sommes victimes des basses intrigues de la  cour  de Henri IV, de Louis XIII, Louis XIV, d  eba-Z:p.778(19)
 rigueurs pour les punir.     « Sur quoi, la  Cour  de justice criminelle et spéciale aura à  Env-8:p.305(38)
pièces que voici :     ACTE D'ACCUSATION      Cour  de justice criminelle et spéciale du dép  Env-8:p.292(23)
  Il y a une atmosphère des idées.  Dans une  cour  de justice, les idées de la foule pèsent  Ten-8:p.671(16)
x qu'on avait entendus, et qui partait de la  cour  de l'auberge, coupa la parole au command  Cho-8:p.991(.9)
emanda le comte en amenant Pierrotin dans la  cour  de l'auberge.     — Chez votre régisseur  Deb-I:p.804(12)
marré.  L'autre porte avait sa sortie sur la  cour  de l'auberge.  Cette cour était entourée  Aub-Y:p..99(13)
épousé le baron, elle est venue briller à la  cour  de l'Empereur, et je suis restée jusqu'e  Bet-7:p.147(.1)
uter dans un poste envié, devant la première  Cour  de l'Empire, et se voyait membre de ce p  DFa-2:p..49(30)
illotte de Cambacérès retentissaient dans la  cour  de l'hôtel à peine éclairée par les lant  DFa-2:p..47(30)
 distingués du clergé de Paris traversait la  cour  de l'hôtel de Grandlieu, de ce pas qu'il  Béa-2:p.891(.2)
ntra rue de la Ville-l'Évêque, au fond de la  cour  de l'hôtel de Josépha, dont les portes s  Bet-7:p.357(20)
ant à Montriveau, d'un bond il sauta dans la  cour  de l'hôtel de Langeais, monta chez la du  DdL-5:p.983(31)
 instants après, la comtesse entrait dans la  cour  de l'hôtel de Mme de Nucingen.  La baron  FdÈ-2:p.368(.7)
quitter le perron, un gendarme entra dans la  cour  de l'hôtel et demanda le comte Paz.  Tha  FMa-2:p.238(19)
dette horriblement. »     En entrant dans la  cour  de l'hôtel où se trouvait la légitimatio  SMC-6:p.509(42)
endit furtivement et se coula dans la longue  cour  de l'Institut où il aperçut les statues,  Rab-4:p.289(27)
rler.  Ils sortirent ensemble dans la petite  cour  de la Caisse d'amortissement.     « Mons  CéB-6:p.299(35)
francs.  Enfin, le chasseur paradait dans la  cour  de la Conciergerie avec l'insolence d'un  SMC-6:p.864(13)
arrivée à cette salle obscure donnant sur la  cour  de la Conciergerie et où se tiennent les  SMC-6:p.736(43)
is par la cour de Harlay.     Arrivé dans la  cour  de la Conciergerie, Camusot entra chez l  SMC-6:p.730(12)
rde de la garde municipale, à l'ouest par la  cour  de la Conciergerie, et au midi par une i  SMC-6:p.711(.4)
d un panier à salade tourne à gauche dans la  cour  de la Conciergerie, il amène des prévenu  SMC-6:p.711(38)
 intérieur, ayant vue par une croisée sur la  cour  de la Conciergerie, il est occupé par la  SMC-6:p.711(.8)
nent les unes sur le quai, les autres sur la  cour  de la Conciergerie.  En 1830, quelques c  SMC-6:p.711(34)
mmes.  Il avait été témoin de l'arrivée à la  cour  de la jeune Catherine de Médicis à peine  Cat-Y:p.223(43)
nce.  Quand la jeune fille se trouva dans la  cour  de la mairie et sous le ciel, un soupir   Ven-I:p1089(19)
e de la vie sociale.  Ils trouvèrent dans la  cour  de la mairie une foule d'équipages qui a  Ven-I:p1086(41)
ffet de faire aller vivement Lisbeth dans la  cour  de la maison de la rue Louis-le-Grand, o  Bet-7:p.374(.5)
ettra », dit le vieillard qui rentra dans la  cour  de la maison de santé.     Un cabriolet   Env-8:p.391(32)
rchant malgré vent et marée, ou parce que la  cour  de la maison étant humide et catarrhalem  Fer-5:p.815(.6)
un mur à hauteur d'appui qui sert à clore la  cour  de la maison, et dans lequel est fixée u  Med-9:p.397(18)
ait accordé pour faire une promenade dans la  cour  de la prison. Nous causâmes ensemble, et  Aub-Y:p.107(30)
 venez petite rue Sainte-Anne, au bout de la  cour  de la Sainte-Chapelle.  Il n'y a qu'une   PGo-3:p.193(13)
trepreneur d'écritures qui demeurait dans la  cour  de la Sainte-Chapelle; il travaillait pe  ZMa-8:p.837(18)
fille logée au troisième étage au fond de la  cour  de leur maison, surtout quand cette fill  Bet-7:p.106(.3)
e, en qualité de substitut, au parquet de la  cour  de Limoges, précédé de la réputation que  CdV-9:p.677(21)
gogne, avait trouvé asile et protection à la  cour  de Louis XI.  Le Roi sentit les avantage  M.C-Y:p..29(16)
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tan et fastueux.  Si toutes les femmes de la  cour  de Louis XIV ont envié à Mlle de La Vall  PGo-3:p.236(12)
 large nez dans Charles Genest, l'abbé de la  cour  de Louis XIV, si connu par son gros nez   Emp-7:p.980(19)
 sanctuaire où a expiré une des femmes de la  cour  de Louis XV les plus célèbres et par son  Mem-I:p.202(25)
  J'ai eu de grands plaisirs, j'ai vécu à la  cour  de Louis XV parmi les femmes les plus cé  FaC-6:p1027(17)
cret n'a jamais appartenu qu'aux roués de la  cour  de Louis XV, et qui laissait les mains l  Ten-8:p.610(33)
-unes des femmes les plus spirituelles de la  cour  de Louis XV, il ne désespérait pas trop   Phy-Y:p1034(26)
core adorée, et balance bien certainement la  cour  de Louis XVI dans l'esprit de la premièr  Pay-9:p.133(16)
tte observation, elle serait incroyable.  La  Cour  de Louis XVIII mettait alors en relief d  Cab-4:p1007(40)
 sous Henri IV, n'avaient aucune chance à la  Cour  de Louis XVIII, qui ne songeait seulemen  Cab-4:p1008(.9)
a loi l'un des ducs les plus brillants de la  cour  de Louis XVIII.  Philippe essaya de lutt  Rab-4:p.316(37)
agne, car il se passe d'étranges choses à la  cour  de Madrid, messieurs. »     Le Roi regar  Cat-Y:p.391(26)
oudains, frissonnaient sur les pierres de la  cour  de manière à donner une voix à la nuit,   F30-2:p1156(.5)
elle-même, enfila la porte, détourna dans la  cour  de manière à ne pas endommager le massif  V.F-4:p.892(24)
ient au bal; votre voiture n'a pas quitté la  cour  de Mme de Sérizy; votre coupé peut se tr  DdL-5:p.999(21)
le désert, ôta la montagne qui pesait sur le  cour  de Modeste; puis, elle aperçut les faute  M.M-I:p.534(32)
maines et des plus spirituelles femmes de la  cour  de Napoléon.  Arrivée jadis à une haute   Phy-Y:p.909(.1)
 après avoir toléré le séjour de Calvin à la  cour  de Navarre, il sévit contre elle avec un  Cat-Y:p.193(30)
enu des révélations sur la culpabilité de la  cour  de Navarre.  À Lyon, à Mouvans en Dauphi  Cat-Y:p.308(23)
tendait à être revêtu de quelque charge à la  cour  de Navarre.  Cet enfant, encore neuf en   Cat-Y:p.364(39)
tait intérieurement fort simple : c'était la  cour  de province, froide et proprette; une ar  I.P-5:p.165(40)
arrette.  Vers le soir, je découvris dans la  cour  de Rohan, passage du Commerce, en haut d  MdA-3:p.398(20)
nnée où nous étions venus nous loger dans la  cour  de Rohan.  Cet homme avait la foi du cha  MdA-3:p.400(29)
gion toute faite.  Il voulut donc ramener la  cour  de Rome à la simplicité de la primitive   PLM-Y:p.503(42)
a Fête-Dieu par l'institution de laquelle la  cour  de Rome a voulu constater sa victoire da  MdA-3:p.391(32)
sublime dans son orthodoxie, et qui fut à la  cour  de Rome ce que les ultras allaient être   V.F-4:p.876(27)
 courage de séparer l'Eglise française de la  cour  de Rome et de créer en France un patriar  Cat-Y:p.345(12)
il eût reconnu l'impossibilité d'éclairer la  cour  de Rome et le haut clergé, soit qu'il eû  CdV-9:p.674(13)
es tableaux peints en entier par lui, que la  cour  de Rome ne voulut pas livrer et qui eût   Emp-7:p.889(20)
s de poésie et subissait les croyances de la  Cour  de Rome parce que cette simple fille n'y  eba-Z:p.670(27)
 trouvez là dominant la société, sans que la  cour  de Rome s’en inquiétât, parce qu’alors l  PLM-Y:p.504(32)
e Mme de Granville, mise au défi, écrivit en  cour  de Rome sur la question de savoir si une  DFa-2:p..64(13)
de Guise à la raison, je me séparerais de la  cour  de Rome, je m'appuierais sur le peuple,   Cat-Y:p.415(.1)
étiez pas aveuglée par vos alliances avec la  cour  de Rome, vous verriez que nous revenons   Cat-Y:p.360(32)
 les obligations imposées aux fidèles par la  cour  de Rome.  Enfin il n'était jamais si heu  Elx-Y:p.489(10)
ette somme on aurait bien des absolutions en  cour  de Rome.  J'aurais pu, Pasques Dieu ! en  M.C-Y:p..61(12)
ait été sans doute comme lui foudroyé par la  cour  de Rome.  L'abbé Dutheil était imposant.  CdV-9:p.674(41)
uilina; mais au moment où il entrait dans la  cour  de sa maison, rue Richer, la décoration   Mel-X:p.366(30)
revenait avec une grande fortune gagnée à la  cour  de Saint-Pétersbourg; c'était un étrange  V.F-4:p.896(.4)
 gamin.     En 1836, pendant le séjour de la  cour  de Sardaigne à Gênes, deux Parisiens, pl  Hon-2:p.526(18)
 vraisemblablement dans la diplomatie, et la  cour  de Turin en ferait un ambassadeur.  Quoi  Mem-I:p.263(17)
tatue de ce pauvre Louis XIV, érigée dans la  cour  de Versailles, lèvera le bras, ouvrira l  Pie-4:p..27(.1)
une hauteur qui ne peut pas se comparer à la  cour  de Vienne car les Bisontins feraient en   A.S-I:p.920(20)
lusions formelles en style de palais.     La  Cour  délibéra sans sortir, et le président se  CéB-6:p.308(30)
xiétés au coeur de ses innocents clients, la  cour  délibéra.     « L'intérêt de la société   Ten-8:p.665(17)
tentions formées à son égard : il irait à la  Cour  demander du service au Roi; en voyageant  Cab-4:p1001(22)
r servi de demeure au Roi à une époque où la  cour  déployait tant de luxe et de pompe, l'hô  Cat-Y:p.310(.4)
es ténébreux intérêts qui se croisaient à la  cour  depuis l'ouverture des États, afin de tr  Cat-Y:p.312(39)
utile, mon maître, je suis fournisseur de la  cour  depuis le défunt Roi Louis XII, et voici  Cat-Y:p.315(24)
 à front large et découvert.  Fourreur de la  cour  depuis quarante ans, il avait vu toutes   Cat-Y:p.223(40)
endait du Palais.  La Cour des comptes et la  Cour  des aides y complétaient la justice supr  SMC-6:p.707(26)
ncourt.  Bâti par ce célèbre président de la  cour  des Aides, cet hôtel, à cause de sa situ  Pon-7:p.594(14)
 frères : Dubut de Boisfranc, président à la  Cour  des aides, Dubut de Boisfrelon, le conse  Env-8:p.315(12)
libre, heureux, aimé de Flore, et sans votre  Cour  des aides.     — Tu ne le connais pas, m  Rab-4:p.489(13)
fermèrent pas et qui firent entendre dans la  cour  des bruits peu récréatifs.  On apportait  Cat-Y:p.289(21)
ardin dont un des murs était mitoyen avec la  cour  des communs du château de Presles, avait  Deb-I:p.809(14)
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 on est alors trop compromis.  Je préfère la  Cour  des comptes à cause de son inamovibilité  Mem-I:p.349(.3)
ines.  Il prit les quais pour se rendre à la  Cour  des comptes alors située auprès de la Sa  M.M-I:p.527(27)
dents au Parlement, dépendait du Palais.  La  Cour  des comptes et la Cour des aides y compl  SMC-6:p.707(26)
e.  Les registres du Parlement et ceux de la  Cour  des Comptes indiquent que ces deux grand  Cat-Y:p.195(32)
ulieu, un jeune conseiller référendaire à la  Cour  des comptes se constitua le secrétaire b  M.M-I:p.518(.9)
inistre, il est conseiller référendaire à la  Cour  des comptes, il a du coeur, il t'adore;   M.M-I:p.608(.7)
ne belle retraite, en installant Armand à la  Cour  des comptes, où il le laissera référenda  Mem-I:p.373(23)
ère.  À sa chute, Son Excellence me mit à la  Cour  des comptes, où je suis référendaire de   M.M-I:p.597(34)
vert en quelque pâturage administratif, à la  Cour  des comptes, par exemple, cette auberge   Emp-7:p.958(31)
 gardé la place de président de chambre à la  Cour  des comptes, que nous tenions, ainsi que  Mem-I:p.372(20)
se de l'Estorade, femme d'un président de la  cour  des comptes, un des pairs les plus influ  eba-Z:p.417(30)
 ayant pour ami un président de chambre à la  Cour  des comptes, un grand financier ?  Ose d  Mem-I:p.360(14)
 le ministre avait eu soin de le placer à la  Cour  des comptes.  Ernest de La Brière, jeune  M.M-I:p.518(16)
nant finance, une place de référendaire à la  Cour  des comptes.  Le jeune homme y est déjà   Pon-7:p.517(15)
 Louis.  Martignac le mettra sans doute à la  cour  des comptes.  Mais, si tu ne me dis pas   Mem-I:p.348(.6)
 tout, M. de La Brière est référendaire à la  Cour  des comptes. »  Germain ne se montra jam  M.M-I:p.610(24)
ivant à la princesse qui l'attendait dans la  cour  des cuisines au Palais-Royal : Restez-y,  PrB-7:p.816(18)
cles ou à l'entrée des musées, comme dans la  cour  des diligences, des ciceroni qui s'offri  Fer-5:p.894(22)
ger.  Si le massacre de nos ancêtres dans la  cour  des Lions nous a faits malgré nous Espag  Mem-I:p.223(.6)
s, dit Corentin, soyez à huit heures dans la  cour  des Messageries du Grand Bureau.  S'il n  SMC-6:p.663(19)
endaient le proscrit à son débarquer dans la  cour  des Messageries royales, furent frappés   Rab-4:p.305(17)
autres pays.  J'étais au milieu de la grande  cour  des Messageries, rue Notre-Dame-des-Vict  Pat-Z:p.266(26)
la fois.  Cet endroit de la ville, espèce de  Cour  des miracles, était occupé par des gens   Rab-4:p.377(.1)
ant moins facilement de ses émotions, que la  Cour  des pairs allait commencer le procès de   Rab-4:p.467(17)
pondit le commandant Gilet, sa conduite à la  Cour  des pairs annonce une dupe ou un mouchar  Rab-4:p.478(36)
pauvre garçon, dit la mère, sa conduite à la  Cour  des pairs est celle d'un grand politique  Rab-4:p.516(25)
lippe est un homme profond, sa conduite à la  Cour  des pairs est un chef-d'oeuvre de diplom  Rab-4:p.502(24)
, dit le comte, qu'en ce moment on juge à la  Cour  des pairs une conspiration qui rend le g  Deb-I:p.785(16)
e, envoyé dans notre ville par l'arrêt de la  Cour  des pairs, et à qui ce mariage peut fair  Rab-4:p.516(.8)
res, alla prendre Philippe à la prison de la  Cour  des Pairs, et l'emmena chez lui, rue de   Rab-4:p.468(18)
 peut-être, sur le point de comparaître à la  Cour  des pairs, me laisse de mémoire, reparti  Rab-4:p.357(30)
rison sous le coup d'un procès criminel à la  Cour  des pairs, pour le fait d'une conspirati  Rab-4:p.422(22)
venir que je tiens à le laisser juger par la  Cour  des pairs, vous avez peur de le voir con  Rab-4:p.356(14)
ts personnages on ne livra qu'un détail à la  Cour  des pairs.  Philippe Bridau consentit à   Rab-4:p.476(35)
e complot contre l'État et traduit devant la  Cour  des pairs...     — Ah ! c'est vrai, dit   Deb-I:p.825(.8)
ngagée, il regagna pédestrement à travers la  cour  des Tuileries le fiacre qu'il avait lais  Bal-I:p.111(.8)
nent de grands carrés sablés au milieu de la  cour  des Tuileries.  Le cordon de sentinelles  F30-2:p1043(.9)
ez le Roi; nous avons vu des fiacres dans la  cour  des Tuileries.  Les habits brodés du min  SMC-6:p.425(20)
rabesques et aux enjolivements de la vieille  cour  des Valois.  On doit sévir, dans une épo  PrB-7:p.812(39)
cial en France.  La morgue de la noblesse de  cour  désaffectionna du trône la noblesse de p  I.P-5:p.152(23)
 jeunesse.  Enfin, j'arrivai dans une grande  cour  déserte, et pénétrai jusque dans le vest  L.L-Y:p.681(25)
rivant sur le perron, le capitaine trouva la  cour  déserte.  Il jeta les yeux autour de lui  Cho-8:p1055(.7)
ation quand, après avoir traversé une grande  cour  dessinée en jardin anglais, il arriva da  Aba-2:p.474(35)
es du reste de l'auberge. Il y avait dans la  cour  deux gros chiens, dont les aboiements gr  Aub-Y:p..99(31)
eurait dans sa forme primitive au fond de la  cour  diminuée de moitié.     À la manière seu  Bet-7:p..55(33)
ure, savamment corrompu par les moeurs d'une  cour  dissolue; une réflexion digne du duc d'U  Elx-Y:p.483(31)
s les tailles de l'ébène, les croisées de la  cour  donnant peu de lumière faisaient à peine  RdA-X:p.667(.6)
des Chambres, en discutant la conduite d'une  Cour  dont la volontaire ignorance ne peut se   ZMa-8:p.833(.2)
dans la salle, dans les escaliers et dans la  cour  du Bailliage, que les gens absolument de  Cat-Y:p.322(28)
ite chez un véritable historien la vue de la  cour  du château de Blois, par exemple, où les  Cat-Y:p.376(28)
rtit, et en quelques instants arriva dans la  cour  du château suédois.  Un serviteur octogé  Ser-Y:p.747(42)
devant la corbeille de fleurs dans la grande  cour  du château, comme une châtelaine, au pas  Deb-I:p.813(38)
igé d'entrer, Oscar se perdit dans la grande  cour  du château, que meuble une immense corbe  Deb-I:p.806(43)
us apercevions pas que nous entrions dans la  cour  du château.  Tout y était éclairé et ann  Phy-Y:p1134(19)
lecture du livre au cabinet littéraire de la  cour  du Commerce.  De sanglant et âpre critiq  I.P-5:p.461(42)
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, d'où l'on voyait ce qui se passait dans la  cour  du couvent.  Depuis une heure environ, n  eba-Z:p.481(23)
n une à peu près semblable dans la splendide  cour  du Louvre !     Rien n'explique mieux la  Dep-8:p.759(29)
de peine à obtenir d'entrer à cheval dans la  cour  du Louvre qu'à obtenir son épée; et enco  Cat-Y:p.376(12)
r avec leurs gens et leurs flambeaux dans la  cour  du Louvre, comme sous Louis XIV les seul  Cat-Y:p.376(20)
ns un fiacre.  Rabourdin passa par la grande  cour  du ministère où tous les employés étaien  Emp-7:p1101(33)
x bâtiments qui subsistent en partie dans la  cour  du Musée.  L'escalier actuel du Musée a   Cat-Y:p.355(36)
Rabourdin se promenait dans la largeur de la  cour  du palais, en proie à une agitation fébr  Emp-7:p1091(10)
e en haut du péristyle extérieur qui orne la  cour  du Palais, et sa porte est au milieu d'u  CéB-6:p.305(13)
ers et des commerçants encombrait souvent la  cour  du Palais-Royal, et refluait sous ces ab  I.P-5:p.357(41)
 rassembla ses amis, et les embusqua dans la  cour  du palais.  Quand Zambinella se fut assu  Sar-6:p1073(17)
 des gens les plus influents et les mieux en  cour  du parti royaliste.     « Allons ! tout   I.P-5:p.515(13)
Voyons cela, dit Louis XI en sortant dans la  cour  du Plessis, suivi de son argentier, de C  M.C-Y:p..44(36)
de nous prendre pour des rouées dignes de la  cour  du Régent, et nous sommes innocentes com  SdC-6:p.958(41)
eptions aux Tuileries et les grandeurs de la  cour  du roi des Français, elle trône à Nemour  U.M-3:p.987(41)
n allait jadis du quai des Tuileries dans la  cour  du vieux Louvre, et au-dessus de laquell  Mus-4:p.732(14)
tie n'existait point.  Cependant les gens de  cour  écorniflaient les belles affaires et les  eba-Z:p.787(27)
s de leurs soeurs, l'un avocat général à une  cour  éloignée, l'autre à son début en provinc  FdÈ-2:p.282(.7)
ues Collin, faites-moi reconduire dans cette  cour  en attendant, car j'y achèverai la conve  SMC-6:p.862(40)
s chez le chancelier, et y fit queue dans la  cour  en compagnie d'un grand nombre de person  Cat-Y:p.302(42)
uisit le négociant et l'avoué jusque dans la  cour  en disant à Petit-Claud que, sur la reco  I.P-5:p.638(42)
e, trop heureux de s'unir aux charités de la  Cour  en donnant des ailes à ses bienfaits.  L  PrB-7:p.815(29)
t-il en s'asseyant et regardant à travers la  cour  en entrouvrant le rideau de mousseline p  Bet-7:p.138(40)
Administration sera désormais la Chambre, la  Cour  en est le boudoir, le chemin ordinaire e  Emp-7:p1103(16)
l'inclinaison permet de voir la rivière.  La  cour  en pente finit à la berge par un petit m  CdV-9:p.682(.7)
fait inscrire au tableau des avocats près la  cour  en présentant des titres en règle, et il  A.S-I:p.926(20)
e sa joie; il avait pris cette habitude à la  cour  en voyant Napoléon se mettre en colère c  Ven-I:p1070(18)
t soutenir cette calomnie s'avance. »     La  cour  entière frissonna, quand on vit le duc d  Cat-Y:p.300(11)
ssionné par ces accessoires, en montant à la  Cour  entouré de ses amis : Lebas, alors prési  CéB-6:p.305(33)
 en barbotant sur la surface des étangs.  La  cour  entourée d'herbes hautes et flétries, d'  Cho-8:p1026(34)
ait le bleu du ciel par l'ouverture de cette  cour  entourée de quatre corps de logis noirs.  CoC-3:p.355(22)
me seulement.  Nous traversâmes une première  cour  entourée des bâtiments nécessaires aux e  Lys-9:p.992(18)
 dussé-je être fauché. »  Le président de la  cour  essaya bien de rassurer Prudence Servien  SMC-6:p.587(.4)
 de Paris et les envoyer à Amboise, quand la  cour  est à Blois, les faire aller par Chartre  Cat-Y:p.227(16)
ts et les bases du nouveau gouvernement.  La  cour  est à Blois.  Beaucoup des nôtres y sont  Cat-Y:p.220(20)
formateurs, ce n'est pas mon métier; mais la  cour  est catholique, les deux reines sont cat  Cat-Y:p.227(29)
ait l'ambassade de Sardaigne à Paris; car la  cour  est charmante pour moi.  Si tu m'écris,   Mem-I:p.335(26)
pas mûre.  Notre neveu se meurt, et toute la  cour  est chez le Roi de Navarre.     — Le coe  Cat-Y:p.326(.5)
n ne sait sur quoi compter avec vous.  Votre  Cour  est composée de chouettes qui ont peur d  ZMa-8:p.850(38)
 combien, depuis la mort du Roi Henri II, la  cour  est devenue sage.     — Le Roi, cependan  Cat-Y:p.299(.3)
erais pas de velours incarnat pendant que la  cour  est en deuil, je ne paraîtrais pas en pu  Cat-Y:p.270(21)
aison.  On y entre par une grande porte.  La  cour  est entourée de bâtiments ruraux assez m  Béa-2:p.702(28)
es caves jusqu'au grenier.  La façade sur la  cour  est ornée d'un perron à double rampe don  Béa-2:p.645(25)
 la tête.     — Hé bien, dites Baudoyer à la  Cour  et à la Grande-Aumônerie pour leur ôter   Emp-7:p1058(40)
 président du tribunal.  Sylvie a une petite  cour  et administre les biens de son frère; el  Pie-4:p.161(43)
s te rapporter fidèlement ce qui se dit à la  cour  et ce qu'on y prépare...     — Tu ne sai  SMC-6:p.722(39)
eur Nicolas.  Placés entre la prudence de la  cour  et celle de la diplomatie, les Polonais   FMa-2:p.198(23)
ers ministériels, chez les Conseillers de la  cour  et chez tous les membres du tribunal, un  A.S-I:p.926(23)
a noblesse de province contre la noblesse de  cour  et contre la pairie.  Enfin il prépara l  V.F-4:p.928(.2)
a colère le jour où, sur son trône devant sa  cour  et dans des circonstances presque sembla  CdM-3:p.598(20)
t sortit, se retourna plusieurs fois dans la  cour  et dans la rue, attendri par le souvenir  Int-3:p.491(28)
s devinrent si publiques dans le monde de la  cour  et dans le faubourg Saint-Germain, que,   SdC-6:p.983(32)
deux pièces où respiraient, comme dans cette  cour  et dans les accessoires extérieurs de ce  Béa-2:p.649(41)
gmates de son commerce sur les murs, dans la  cour  et dans les magasins.  Figurez-vous une   CéB-6:p.152(24)
 génie pour se faire également chercher à la  cour  et dans les prisons.  Nous parlions de t  PCh-X:p..90(11)
l comme au physique; comment le séjour de la  Cour  et de l'Église, le Luxembourg et le quar  P.B-8:p.120(10)
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 hommes les plus distingués du clergé, de la  cour  et de l'ordre judiciaire.  Il s'y trouva  Pro-Y:p.537(11)
à l'oncle Brazier et sortit avec lui dans la  cour  et de là dans le jardin, laissant la Rab  Rab-4:p.390(23)
nnent unis aux yeux du monde.  L'élite de la  cour  et de la diplomatie était hier là.  Dans  Mem-I:p.208(20)
 les trois plus considérables familles de la  cour  et de la pairie.  Sois hardi, propose à   SMC-6:p.808(21)
oitures par mois, saisi par le silence de la  cour  et de la tour, dut-il se trouver comme a  Env-8:p.227(24)
observer les intérêts de tous les gens de la  cour  et de tous les partis qui s'y formèrent.  Cat-Y:p.195(.3)
é, si noble pour résister au spectacle de la  cour  et des splendeurs si habilement déployée  M.M-I:p.689(21)
lon éclairé par quatre croisées, deux sur la  cour  et deux sur le jardin; mais Levrault-Lev  U.M-3:p.787(29)
ntirent réellement entre les murailles de la  cour  et du jardin.     « Paris !  C'est de lu  EuG-3:p1185(32)
combattre la bise qui venait à la fois de la  cour  et du jardin.  La maison était donc divi  V.F-4:p.849(.7)
 dix-neuvième siècle.  Rapprochez-vous de la  cour  et du pouvoir.  Ni les distinctions ni l  I.P-5:p.249(35)
gne avec votre mouchoir.  Vous aurez dans la  cour  et en montant l'escalier un petit air as  Béa-2:p.769(20)
ge aussi beau et délicat que les dames de sa  cour  et fort agréable, qu'elle avait la taill  Cat-Y:p.380(.8)
Victoire, un tout petit charmant hôtel entre  cour  et jardin où elle fit des dépenses folle  PrB-7:p.828(16)
et remarquez qu'il a été choisi exprès entre  cour  et jardin pour éviter toute communicatio  FYO-5:p1068(10)
nte-Catherine.     Cette maison située entre  cour  et jardin semble avoir été un caprice de  P.B-8:p..25(12)
 se voyait dans cette charmante maison entre  cour  et jardin, avec voiture !     « Quelle e  Bet-7:p.253(32)
ul le troisième étage.  Cet hôtel, sis entre  cour  et jardin, est l'ancien hôtel Minoret, r  eba-Z:p.613(43)
s servirait à rien si elle n'était pas entre  cour  et jardin, et construite de manière à n'  Phy-Y:p1039(17)
, la plus jolie de Marsac.  La maison, entre  cour  et jardin, était bâtie en tuffeau blanc,  I.P-5:p.729(13)
si vaste que l'hôtel Carnavalet et sis entre  cour  et jardin, le coup retentit comme dans u  Hon-2:p.535(12)
er une jolie maison, rue Saint-Lazare, entre  cour  et jardin, qui ne lui a coûté que soixan  Mus-4:p.738(39)
le second étage d'un hôtel moderne sis entre  cour  et jardin, respirait l'honnêteté.  Le lu  Bet-7:p.189(.6)
 est établie dans un magnifique hôtel, entre  cour  et jardin, rue de la Victoire, où demeur  Env-8:p.233(.4)
ition de M. le maire.  Ce vaste logis, entre  cour  et jardin, se recommande par le caractèr  P.B-8:p..97(31)
rps de logis habité par les Thuillier, entre  cour  et jardin, se trouve à l'exposition du m  P.B-8:p..23(23)
 cents francs.  Item, une belle maison entre  cour  et jardin, sise à Paris, rue de la Pépin  CdM-3:p.563(10)
 à moins d'habiter un hôtel à soi, sis entre  cour  et jardin, toutes les existences sont ac  Pet-Z:p..93(16)
 bâtie sur la rue à l'ancien hôtel sis entre  cour  et jardin.     En allant de la rue de No  Pon-7:p.545(31)
re, une de ces créations modernes, est entre  cour  et jardin.  À droite, dans la cour, s'ét  FMa-2:p.200(38)
r la rue, et trois dans l'ancien hôtel entre  cour  et jardin.  En outre, un ferrailleur nom  Pon-7:p.521(27)
it le premier étage d'un ancien hôtel, entre  cour  et jardin.  Tout s'y trouvait conservé c  Bet-7:p.158(11)
les deux musiciens est un ancien hôtel entre  cour  et jardin; mais le devant, sur la rue, a  Pon-7:p.520(.8)
organe criard de Zélie, retentissait dans la  cour  et jusque dans la rue.     « Il doit êtr  U.M-3:p.912(34)
.  Cette maison, qui avait une façade sur la  cour  et l'autre sur un petit jardin, présenta  Cab-4:p1062(10)
 d'État, directeur à la Guerre.  L'hôtel, la  cour  et l'escalier étaient majestueux.  La ba  Bet-7:p.202(.8)
l n'est pas inutile de faire observer que la  Cour  et la Grande-Aumônerie, à laquelle des j  Emp-7:p1095(32)
ois 1er le titre de Diane) qui divisaient la  cour  et la politique entre ces deux ennemies   Cat-Y:p.193(17)
r Mlle de Nucingen.  Les petits journaux, la  Cour  et la ville ont beaucoup glosé de ce mar  Pie-4:p..23(43)
rs de France, leurs fils et leurs neveux, la  cour  et la ville.  La froideur de cet homme e  Mem-I:p.239(18)
-il à Rastignac en lui faisant traverser une  cour  et le conduisant à la porte d'un apparte  PGo-3:p.227(.5)
u mariage du duc de Berri.  En ce moment, la  Cour  et le faubourg Saint-Germain sortirent d  DdL-5:p.937(43)
 portique qui sert de communication entre la  cour  et le jardin des Tuileries.  Les gens qu  Ven-I:p1037(.2)
tre, percé d'une croisée à chaque étage.  La  cour  et le jardin étaient encaissés par une h  Cab-4:p1062(13)
plusieurs plantes distillées, remplissait la  cour  et le modeste appartement où l'on montai  I.P-5:p.178(35)
t moi-même, nous y assisterons avec toute la  cour  et les ambassadeurs...     — Une fête ?.  Cat-Y:p.301(.3)
eut-être que ma jurisprudence sent un peu la  cour  et les enseignements que j'ai reçus dans  Lys-9:p1087(15)
gration, entre les vieilles traditions de la  cour  et les études consciencieuses de la bour  Fer-5:p.801(28)
rigueur démesurée.  Catherine vit donc cette  cour  et les femmes de cette cour jouant avec   Cat-Y:p.193(32)
et des niais bourgeois remplacer les gens de  cour  et les incapables de la Restauration, et  Pay-9:p.346(26)
ccabla Michu.  L'accusateur, l'auditoire, la  cour  et les jurés sentaient tous, comme l'ava  Ten-8:p.660(36)
té condamnés.  Ses plaidoiries ont frappé la  Cour  et les jurés.  L'un d'eux, un négociant,  A.S-I:p.927(39)
ai 1561.  Catherine avait médité d'amuser la  cour  et les partis par le sacre du Roi, par s  Cat-Y:p.337(.1)
ire en lui montrant le monde fascinant de la  cour  et lui faisant souhaiter de s'y introdui  M.M-I:p.658(27)
les huit marches qui régnaient au fond de la  cour  et menaient à la porte du jardin étaient  EuG-3:p1074(20)
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 tu seras bien aise d'entendre la messe à la  Cour  et non dans un couvent de province, voil  DdL-5:p1021(37)
es adossées au mur mitoyen, ayant vue sur la  cour  et où il se proposait de demeurer.  Troi  CéB-6:p.152(40)
, près Paris, où la reine Hortense tenait sa  cour  et où toutes les dames de son service l'  Phy-Y:p1109(.3)
rchique et religieux, quoique protégé par la  cour  et par le clergé.  — Bah ! des sonnets,   I.P-5:p.337(41)
 de leurs armes réveillèrent les échos de la  cour  et parurent mettre un terme à l'indécisi  Cho-8:p1043(.1)
t des sabres de la gendarmerie remplirent la  cour  et parvinrent dans la salle à manger que  Ten-8:p.634(36)
nt plus malade, voulait respirer l'air de la  Cour  et pousser son fils sur les bancs de la   eba-Z:p.687(25)
s'exposer à rompre avec une femme si bien en  cour  et que l'Empereur voulait marier; il com  Pax-2:p.117(12)
ession particulière aux femmes de l'ancienne  cour  et que rien ne saurait définir.  Ces tra  Bou-I:p.425(.1)
enri II, qui renversa bien des fortunes à la  cour  et qui commença celle des Guise.     L'a  Cat-Y:p.211(11)
a parlé Brantôme, dont se régala beaucoup la  cour  et qui montre le ton des moeurs à cette   Cat-Y:p.186(38)
re de celui qui, pour sauver son crédit à la  cour  et racheter son crime, offrit, à l'avène  Cat-Y:p.200(32)
l fût consulté; mais il n'allait jamais à la  cour  et se montrait peu dans ses propres salo  Deb-I:p.748(13)
tier de derrière, s'élevait au fond de cette  cour  et servait uniquement à l'habitation de   RdA-X:p.665(21)
 et formant boudoir, l'autre éclairée sur la  cour  et servant de cabinet.  Le premier étage  V.F-4:p.849(14)
la propreté minutieuse qui distinguait cette  cour  et ses dépendances, un étranger aurait p  V.F-4:p.848(18)
eureuses, a eu celle de vouloir moraliser sa  cour  et son gouvernement.  La demande de Lust  Pet-Z:p.128(.4)
élie s'était bâti un pavillon entre sa vaste  cour  et son jardin cultivé en légumes, plein   U.M-3:p.842(.5)
arni de plomb à ses angles, est percé sur la  cour  et sur le jardin d'une magnifique croisé  Béa-2:p.647(40)
mal couvertes, petites, mal éclairées sur la  cour  et sur le jardin par des jours de souffr  I.P-5:p.356(.4)
l d'Alençon qui projetaient une ombre sur la  cour  et sur le jardin, puis il y régnait un p  Cat-Y:p.409(31)
ur.  L'escalier extérieur du Bailliage et la  cour  étaient pleins de groupes inquiets.  L'é  Cat-Y:p.328(21)
urais parié.  De mon temps, les femmes de la  cour  étaient plus habiles à ruiner un homme q  Fir-2:p.155(32)
 boutiques éclairées sur le jardin et sur la  cour  étaient protégées par de petits treillag  I.P-5:p.356(16)
ment pour le Roi de vie et de mort; toute la  cour  était dans le secret du danger que coura  Cat-Y:p.329(39)
t se fit arrêter à un pas de l'hôtel dont la  cour  était encombrée de voitures.  Le pauvre   CéB-6:p.230(36)
t sa sortie sur la cour de l'auberge.  Cette  cour  était entourée de murs très élevés, et r  Aub-Y:p..99(13)
x traité que lui, disait M. du Châtelet.  La  cour  était moins impertinente que cette socié  I.P-5:p.167(34)
egard d'extase.  Par cette belle matinée, la  cour  était pleine de capitaines d'ordonnance,  Cat-Y:p.259(12)
culé devant aucune dépense pour la fête.  La  cour  était sablée, couverte d'une tente à la   CdM-3:p.594(37)
ieds, devant la porte de la salle basse.  La  cour  était si petite, qu'à peine existait-il   eba-z:p.740(29)
 en envoyait, pourraient y prendre l'air, la  cour  était spacieuse, les écuries étaient bel  DFa-2:p..57(39)
 populaires; mais l'auberge était fermée, la  cour  était vide et silencieuse.  Incapable de  Aub-Y:p.106(.1)
e lui donner un titre en l'envoyant dans une  cour  étrangère.  Bartholoméo avait toujours p  Ven-I:p1066(29)
'assises, ils préfèrent alors aller dans une  cour  étrangère.  Je ne ferai plus pareille éc  CéB-6:p.196(12)
isy, dans un vaste appartement au fond d'une  cour  étroite, et d'un prix relativement modiq  Deb-I:p.842(38)
re, inquiet, attentif; mais là où l'homme de  cour  étudiait les incartades de la jeune héri  M.M-I:p.650(30)
Martial de la Roche-Hugon.  Il resta dans la  cour  examinant cette vieille maison, bâtie so  P.B-8:p.179(34)
nt les toilettes rappelaient les modes de la  cour  exilée, qui toutes avaient de la poudre   Cho-8:p1135(31)
t les pages ou les écuyers restaient dans la  cour  extérieure du château, car personne, exc  Cat-Y:p.260(22)
 étonnés.  Ce corps de logis, où tenaient la  cour  fastueuse de Catherine et celle de Marie  Cat-Y:p.237(42)
iane et la plupart des fins politiques de la  cour  furent travaillés de soupçons contre les  Cat-Y:p.195(.7)
essous laquelle peut passer une voiture.  La  cour  fut plantée.     La distribution du rez-  Béa-2:p.703(.6)
a racontés; les paroles de mon père à qui la  cour  fut si familière; les plus grandes comme  Lys-9:p1084(38)
, la fausseté de sa position au milieu d'une  cour  galante contribua beaucoup sans doute à   Req-X:p1106(34)
espire, j'arrive dans la sphère élevée d'une  cour  galante; j'entends les jolies phrases fr  Gam-X:p.505(28)
 au-dessus des dalles, donne sur la première  cour  gardée par les gendarmes en faction à la  SMC-6:p.850(26)
détail, amenaient peu de voitures dans cette  cour  habituellement si tranquille, que le con  P.B-8:p..24(28)
e pavillon opposé; mais, comme du côté de la  cour  il a de plus l'espace que prend dans le   Mem-I:p.203(16)
 agréable.  Elle fit un jardin anglais d'une  cour  immense en y abattant des celliers, des   Mus-4:p.640(.1)
es, s'élevait sur un tertre, au milieu d'une  cour  immense.  Les fenêtres en étaient abrité  Ser-Y:p.733(35)
eth en apprentissage chez les brodeurs de la  cour  impérial, les fameux Pons frères.     La  Bet-7:p..81(16)
de l'Orne     « Le procureur général près la  Cour  impériale de Caen, nommé pour remplir se  Env-8:p.292(24)
ation aux fonctions d'avocat général près la  Cour  impériale de la Seine.  Quand les deux é  DFa-2:p..57(23)
i-même la parole, le pourvoi fut rejeté.  La  Cour  impériale de Paris était instituée, M. d  Ten-8:p.673(11)
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tes au tribunal de première instance et à la  Cour  impériale de Paris, venez alors me voir,  DFa-2:p..48(24)
fut inscrit un des premiers pour siéger à la  Cour  impériale de Paris.  Popinot n'était pas  Int-3:p.431(29)
 pauvre dame; l'influence du conseiller à la  Cour  impériale qui présidait la Cour spéciale  Env-8:p.316(29)
int une des comtesses les plus huppées de la  cour  impériale, elle veut parler au maréchal,  CSS-7:p1174(13)
806, l'avocat Marion premier président d'une  Cour  impériale, et dès la création des receve  Ten-8:p.510(21)
 il est un des plus grands personnages de la  cour  impériale, et le roi de l'Aube.     — Lu  Ten-8:p.613(40)
homme...  Il l'a fait nommer président d'une  cour  impériale, il avait nom...  Marion !  Pu  Ten-8:p.693(41)
, dont plus d'un exemple se rencontrait à la  cour  impériale, il demanda la régie de la ter  Deb-I:p.751(27)
 Le feu comte Marion n'eût jamais présidé de  cour  impériale, sans l'appui du comte de qui   Dep-8:p.737(36)
ommervieux pour cette célèbre coquette de la  cour  impériale.  À vingt et un ans, dans tout  MCh-I:p..76(43)
assait pour une des plus jolies femmes de la  cour  impériale.  Dans son admiration pour la   eba-Z:p.542(25)
s boues de son village dans le paradis de la  cour  impériale.  En effet, dans ce temps-là,   Bet-7:p..75(35)
 avait pour frère un premier président d'une  cour  impériale.  Simple avocat d'Arcis, ce ma  Dep-8:p.718(23)
use qui, malgré son abaissement, dominait la  cour  impériale.  Toutes ses vanités étaient f  CoC-3:p.347(33)
ne loge de concierge éclairés par une petite  cour  intérieure comme il y en a tant à Paris.  Bet-7:p.231(14)
uisine dont la porte-fenêtre donnait sur une  cour  intérieure d'environ trente pieds carrés  U.M-3:p.923(.5)
e l'Horloge et la tour Montgomerry, dans une  cour  intérieure indiquée par une arcade.  À g  SMC-6:p.710(14)
u petit cabinet froid, noir, éclairé par une  cour  intérieure où siégeait gravement non plu  I.P-5:p.527(32)
 profondes.  Il y venait un air humide d'une  cour  intérieure qui ressemblait à un vaste so  CSS-7:p1191(25)
esseur de M. Chardon, et situé au fond d'une  cour  intérieure, au-dessus du laboratoire.  L  I.P-5:p.141(29)
idales; un couloir d'entrée qui menait à une  cour  intérieure, et au bout duquel se trouvai  V.F-4:p.838(.8)
t, elle se levait, allait à la fenêtre de la  cour  intérieure, et regardait avec terreur la  RdA-X:p.731(11)
communiquait avec un parloir éclairé par une  cour  intérieure, grande chambre où respirait   Mar-X:p1042(29)
, n'avait le droit d'entrer à cheval dans la  cour  intérieure, montaient par groupes le mag  Cat-Y:p.260(24)
 des branches de plomb, qui donnaient sur la  cour  intérieure, noire enceinte de murailles;  Mar-X:p1043(36)
 lumière projeté sur la noire muraille de la  cour  intérieure, par la grande vitre ovale de  Mar-X:p1062(12)
tre.  Elle regarda par les croisées, dans la  cour  intérieure, puis dans le jardin, comme p  RdA-X:p.673(28)
 en équerre comme la maison qui encadrait la  cour  intérieure, que Godefroid ne put voir à   Env-8:p.229(29)
iers et les magasins encombraient une petite  cour  intérieure, se trouvait partagé par l'al  Pon-7:p.632(.5)
ur la seconde cour, car il existe une petite  cour  intérieure, se trouve au premier étage.   Env-8:p.227(.1)
'éteignirent de salon en salon.  Enfin cette  cour  intérieure, un moment si bruyante, si lu  RdA-X:p.726(42)
ier de Soulanges, et par où l'on va dans une  cour  intérieure.     Cette maison, entièremen  Pay-9:p.289(28)
ur ouvrir la porte d'un salon éclairé sur la  cour  intérieure.  Le costume de cette femme r  Env-8:p.227(.8)
eux vitrage, et par un grand châssis sur une  cour  intérieure.  On pouvait d'ailleurs arriv  I.P-5:p.129(.2)
èze seront nos chefs, dit Chaudieu.     — La  cour  ira sans doute au château de Saint-Germa  Cat-Y:p.360(10)
qui n'avaient d'autre aspect que celui de la  cour  irrégulière, sombre, entourée de muraill  CéB-6:p.152(42)
e vit donc cette cour et les femmes de cette  cour  jouant avec le feu de l'hérésie, Diane à  Cat-Y:p.193(32)
-lieu de l'arrondissement.  La façade sur la  cour  jouit du coup d'oeil que présentent les   CdV-9:p.751(.5)
cessité de l'envoyer à Paris y réclamer à la  cour  la faveur du Roi.  Paris est un lieu bie  Cab-4:p1003(22)
déposition de Malin.  Bordin sollicita de la  cour  la permission d'adresser quelques demand  Ten-8:p.669(20)
 d'une actrice, et de la faire recevoir à la  cour  la plus ferrée sur les quartiers de nobl  Emp-7:p1051(.4)
 qui vécut chaste au milieu des amours de la  cour  la plus galante de l'Europe, et qui sut,  Cat-Y:p.170(.7)
s droits autant que par leur pouvoir dans la  cour  la plus somptueuse qu'ait eue un Roi de   Cat-Y:p.190(.8)
es.  Voulez-vous interdire à une femme de la  Cour  la sainte table quand il est reçu de s'e  DdL-5:p.970(35)
er, grillagés.  Derrière le bâtiment est une  cour  large d'environ vingt pieds, où vivent e  PGo-3:p..52(26)
une magnifique arcade, j'aperçus une seconde  cour  latérale où se trouvaient les communs do  Hon-2:p.535(21)
tre; car il était là le CHEVALIER comme à la  cour  le comte d'Artois était MONSIEUR. Non se  Cab-4:p.979(.9)
assait les heures d'étude à regarder dans la  cour  le feuillage des arbres ou les nuages du  L.L-Y:p.608(.7)
aussée d'Antin, Mme de Restaud avait dans sa  cour  le fin cabriolet de l'homme de vingt-six  PGo-3:p.104(24)
and il en atteignit le seuil, il vit dans sa  cour  le jeune comte arrêté.  Certes, s'il en   Cab-4:p1047(23)
ilence fut si profond qu'on entendit dans la  cour  le murmure des cochers, les coups de pie  AÉF-3:p.677(26)
mbre 1809 et siégeant à Alençon, expose à la  Cour  les faits suivants, lesquels résultent d  Env-8:p.292(27)
e fortune.  Louis XIV donna aux grands de sa  cour  les terres confisquées sur les familles   Int-3:p.483(19)
  Les deux Chouans montrèrent dans la petite  cour  leurs visages ténébreux qui ressemblaien  Cho-8:p1174(18)
e l'est celle-ci ?  Écoutez-moi.  J'ai vu la  cour  licencieuse du régent.  Comme vous, j'ét  PCh-X:p..85(24)
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les riches quand ils se disaient malades, la  cour  lui attribuait l'invention du fameux Éli  Cat-Y:p.396(.6)
 lueur reflétée par le mur noir de la petite  cour  lui fit deviner que son mari travaillait  Ven-I:p1095(.6)
onnier sortait très peu, les seigneurs de la  cour  lui rendaient de fréquentes visites; il   M.C-Y:p..32(18)
.  Sa mémoire lui retraça les fêtes de cette  cour  maintenant dispersée, et au sein desquel  Cho-8:p1121(37)
 des conférences de quelques minutes dans la  cour  mais pour le compte de Mlle Thuillier sa  Emp-7:p.980(37)
l à celui des accusés, dit le président.  La  cour  manquerait à toutes les notions d'équité  Ten-8:p.665(19)
 tout au plus deux.  La superbe façade de la  cour  me sembla morne, comme celle d'un hôtel   Hon-2:p.535(27)
idictions, le colonel fut nommé membre de la  Cour  militaire spéciale instituée pour rejuge  Ten-8:p.499(14)
avec sa cousine au bord du puits, dans cette  cour  muette; en restant dans ce jardinet, ass  EuG-3:p1135(37)
 notre vie fashionable.  Encore le ton de la  cour  n'a-t-il daté que de Catherine de Médici  Pat-Z:p.220(31)
ommunes s'étaient arrogés.  Le Ministère, la  Cour  n'aimaient ni ces sortes d'émeutes, ni l  Pay-9:p.188(42)
ssaillit.  — Crois-tu que le pelletier de la  cour  n'en connaisse pas toutes les figures ?   Cat-Y:p.227(12)
vec des mots pareils, que malheureusement la  Cour  n'épargne à personne, on prépare des rév  Emp-7:p1070(20)
 grande simplicité de moeurs.  Évidemment la  cour  n'existait pas encore et n'avait pas pri  Cat-Y:p.236(39)
avire.  Jamais jeune duchesse présentée à la  cour  n'y fut aussi malicieusement critiquée q  L.L-Y:p.600(11)
   Un coup de marteau retentit alors dans la  cour  naturellement solitaire et sonore du dim  CéB-6:p.153(25)
llant avenir, la situation de Catherine à la  cour  ne changea point à la mort du dauphin; s  Cat-Y:p.192(42)
à l'avenue de Saint-Cloud.  Son service à la  cour  ne lui permettait pas de s'éloigner de P  F30-2:p1155(.3)
ui entourent le château.  En aucune place la  cour  ne saurait être plus à l'abri d'un coup   Cat-Y:p.252(.1)
uthentiques par lesquelles la religion de la  Cour  ne saurait être surprise, et qui n'ont p  CéB-6:p.308(20)
ues pieux.  Aucun de ses amis, personne à la  Cour  ne savait qu'il observât si fidèlement l  Hon-2:p.540(.6)
que la querelle élevée entre la Presse et la  Cour  ne serait pas vidée.  Le notaire de Mino  U.M-3:p.875(.1)
 Fontaine, qui avoue n'être entré ni dans la  cour  ni dans les appartements. De la place de  Cat-Y:p.237(30)
biter l'effroyable chambre, ayant vue sur la  cour  obscure et humide, où Gaudissart, Anselm  CéB-6:p.270(15)
secoué ses fleurs et ses rubis sur la petite  cour  obscure.  La Camille d'André Chénier éta  I.P-5:p.148(.2)
 les livres d'un bibliophile.  Le pavé de la  cour  offrait ces teintes noirâtres produites   EuG-3:p1074(15)
es.  Malgré la gravité des circonstances, la  cour  offrait l'aspect que toutes les cours of  Cat-Y:p.262(23)
us sentions bourgeois et petits devant cette  cour  orgueilleuse. »     Les catastrophes de   Cab-4:p.977(18)
es envoyer au dehors, elles les gardait à la  cour  où chacune de leurs paroles et de leurs   Cat-Y:p.247(16)
eût pu être fatal à quelques personnes de la  cour  ou de l'auditoire sans la présence des g  CdV-9:p.695(41)
igemment pour n'être pas une princesse de la  Cour  ou de l'Opéra; mais, après juillet 1830,  PrB-7:p.816(39)
 offrit le bras, et l'amena dans la première  cour  où elle vit une calèche que son père lui  Lys-9:p1069(.5)
it chien qui chassait de race, était dans la  cour  où Gothard, mis en liberté, put causer a  Ten-8:p.589(.4)
 perfide pour les inférieurs que les gens de  Cour  ou les hommes d'État savent apprivoiser   DdL-5:p1012(11)
tai un de ces regards qui voient tout sur la  cour  où les pavés disparaissaient entre les h  Hon-2:p.535(15)
-il en débouchant par l'allée dans la petite  cour  où plusieurs paquets d'herbes bouillies   I.P-5:p.178(27)
e le cheval par la bride et l'emmena dans la  cour  où se trouvaient les communs et les écur  Pay-9:p.308(11)
ne était adossée à ce bâtiment du côté de la  cour  où se voyaient une écurie et une étable   CdV-9:p.713(.4)
 ou de moi franchirait le plus lestement une  cour  ou une rue; mais ce que je sais, c'est q  Cat-Y:p.393(13)
it un des hommes les plus remarquables de la  cour  où, grâce à ses dehors, il sut plaire, e  F30-2:p1073(12)
ù elle tirait son jour était défendue sur la  cour  par d'énormes barreaux en fer grillagés.  EuG-3:p1070(11)
oi. »     L'escalier, éclairé sur une petite  cour  par des fenêtres à coulisse, annonçait q  Pon-7:p.633(.8)
eût à Angoulême, à laquelle il avait fait la  cour  par désoeuvrement, et de laquelle il éta  I.P-5:p.167(41)
ieur.  Sachez qu'il faut se laisser faire la  cour  par eux, mais les épouser ! c'est une fa  MCh-I:p..88(41)
oignages se recommandent à l'attention de la  Cour  par la manière dont ils sont conçus. »    CéB-6:p.307(33)
 ce temps est conservée dans la façade de la  cour  par la tourelle semblable à celle où mon  Béa-2:p.648(37)
as être le dernier.  Lorsque je traversai la  cour  par laquelle nous sortions, Lambert étai  L.L-Y:p.638(11)
nt le souverain qui voulait faire balayer sa  cour  par le satin ou le velours de robes duca  AÉF-3:p.689(28)
dix heures du soir, elle fut appelée dans la  cour  par sa mère qui arrivait à pied de la fe  Ten-8:p.649(16)
parc, la façade se distingue de celle sur la  cour  par un avant-corps de cinq croisées à co  M.M-I:p.695(34)
e par une petite croisée oblongue, et sur la  cour  par un oeil-de-boeuf, servait à la fois   I.P-5:p.129(43)
ancs en 1831.  La maison était séparée de la  cour  par une balustrade à base en pierre de t  P.B-8:p..88(38)
arade de mon avenir; mais, après avoir vu la  cour  par une échappée, je vous dirai mon secr  M.M-I:p.692(21)
t du premier étage.  Ce jardin, séparé de la  cour  par une grille, aurait permis à un propr  P.B-8:p.177(16)
faisait lui-même le beau jardin fermé sur la  cour  par une grille, et qu'il s'était réservé  Emp-7:p.936(26)
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ge jour et nuit.  La maison avait une petite  cour  pavée à la vénitienne.  À cette époque o  Cat-Y:p.408(30)
ue formait toute l'habitation.  Peut-être la  cour  pavée était-elle un joli petit jardin, l  eba-Z:p.357(.2)
it le docteur en voyant au bout d'une petite  cour  pavée une maison serrée entre les murail  U.M-3:p.787(20)
ail une maison à toits très élevés, à petite  cour  pavée, le long des murs de laquelle mont  Cab-4:p1027(.9)
 piqueur avait tout préparé dans la première  cour  pendant la leçon.  Nous étrennâmes la vo  Lys-9:p1069(.9)
avait beaucoup de femmes comme celle-là à sa  cour  pendant qu'il y venait tant de rois, il   MCh-I:p..69(15)
es gens de Guérande s'agenouillèrent dans la  cour  pendant que l'abbé Grimont administrait   Béa-2:p.837(20)
sé, que les voisins, les gens de ville et de  cour  pensèrent que le Roi était retourné par   M.C-Y:p..64(25)
nt, dit Derville, ils interjettent appel, la  Cour  peut réformer le jugement; mais en un mo  CéB-6:p.249(.2)
uis les deux petites pièces en retour sur la  cour  peuvent faire une belle pièce de travail  Env-8:p.230(.1)
onde de fêtes et de festins.  Reine de cette  cour  pleine de solliciteurs empressés autour   FdÈ-2:p.346(33)
e laisser traiter en souveraine et à voir sa  cour  pleine tous les soirs.  M. le président   EuG-3:p1179(15)
 aux Mauvais-Garçons d'Issoudun à tenir leur  cour  plénière.  Ostensiblement le père Cognet  Rab-4:p.378(.3)
ya ni la fière hardiesse que les dames de la  cour  portaient jadis dans leurs écarts, ni la  DdL-5:p.933(37)
s'emplirent de larmes quand elle traversa la  cour  pour arriver au parloir.  En embrassant   RdA-X:p.800(.1)
licitations pourront le faire désirer par la  Cour  pour député de la Charente, ce qui aider  I.P-5:p.249(10)
 servit d'une expression jadis en usage à la  Cour  pour désigner la florissante jeunesse de  CdM-3:p.537(.8)
and ce bel héritier pourrait apparaître à la  Cour  pour entrer au service du Roi, par suite  Cab-4:p.982(38)
 sienne, et l'abattit ainsi que le mur de sa  cour  pour faire construire à la place une rem  U.M-3:p.903(20)
a régnante et celle à laquelle il faisait la  cour  pour l'avenir.  Il devait tenir en réser  Bet-7:p.161(.2)
emmenant au fond de la cuisine du côté de la  cour  pour l'éloigner de ceux qui pouvaient l'  Cho-8:p.972(34)
ltigent dans l'espace qu'on laisse devant la  cour  pour la comparution des témoins.  Les dé  Ten-8:p.653(30)
r la curiosité avancèrent sur la porte de la  cour  pour les voir.  Tout à coup le gros eccl  Cho-8:p.949(41)
n, reprit Rigou.  S'il demande un siège à la  cour  pour M. Gendrin, s'il fait nommer M. Gue  Pay-9:p.279(13)
ns une extrême fraîcheur, elle resta dans la  cour  pour ne pas l'abandonner aux hasards de   Cho-8:p1125(34)
, reprit-il à voix basse, tu ne vas pas à la  cour  pour porter des avances à messieurs de G  Cat-Y:p.228(31)
mi plus cruel que Charles Quint, lui fait la  cour  pour pouvoir placer Alexandre de Médicis  Cat-Y:p.180(27)
me de Carcado.  Enfin elle fut désignée à la  cour  pour recueillir les dons en faveur des v  Mus-4:p.786(.7)
oulême, ils approchaient trop la noblesse de  cour  pour se commettre avec les niaiseries de  I.P-5:p.196(39)
n a tué Minard.  Mais si vous m'envoyez à la  cour  pour vos affaires, peut-être pourrai-je   Cat-Y:p.228(.7)
ubir ou l'instruction ou le jugement.  Cette  cour  présente un affreux spectacle; on ne peu  SMC-6:p.824(35)
e berçait.  La voiture entra dans une grande  cour  presque carrée et fermée par les rives a  Cho-8:p1026(24)
ec Frantz, et par le même arrêt rendu par la  cour  prévôtale de Metz.     Pour un jeune hom  Ten-8:p.495(12)
aris était la première ville de province, la  Cour  primait la Ville; maintenant Paris est t  Mus-4:p.652(18)
»     Le curé ne traversa pas seul la petite  cour  proprette, la baronne l'accompagna jusqu  Béa-2:p.678(37)
ure, elle a sur la rue principale une petite  cour  proprette, séparée de la chaussée par un  Cab-4:p1065(41)
 yeux des grands parents, à la lumière d'une  cour  prude et religieuse.  Il fit donc à froi  DdL-5:p.937(27)
ouveau la salle des gardes en annonçant à la  cour  qu'il allait le lendemain même au châtea  Cat-Y:p.287(11)
n vient de me confier sous le secret dans la  cour  qu'il avait dénoncé beaucoup d'employés,  Emp-7:p1075(25)
 te remercie d'avoir mis Louis aussi bien en  cour  qu'il l'est; mais malgré l'estime que fo  Mem-I:p.348(36)
r son pelletier.  Aucune des personnes de la  cour  qu'il put voir ne lui donna de nouvelles  Cat-Y:p.312(42)
aminer ce qu'il cache, vous regardez dans la  cour  quand il sort de l'atelier à fondre les   I.P-5:p.569(.6)
 »  Il y eut un moment de silence comme à la  Cour  quand le Roi réprimande publiquement un   Cab-4:p.998(26)
a retenu hier de t'embrasser devant toute la  cour  quand tu as dansé le branle au flambeau   Cat-Y:p.268(27)
cien, en descendant de voiture, voit dans la  cour  quatre équipages.  En apercevant M. de R  SMC-6:p.648(15)
s en France et n'avaient d'autre ennemi à la  cour  que Catherine de Médicis.  Aussi jamais   Cat-Y:p.246(30)
i la mère était par avance jalouse, ou si la  cour  que faisait Amédée à la fille dans la pe  A.S-I:p.925(18)
x, reprit-elle en riant, qui sentent plus la  Cour  que l'École Polytechnique.     — Il n'a   Cho-8:p.983(40)
vice-amiral hanta beaucoup plus la mer et la  cour  que la Champagne, et son fils donna ce p  Ten-8:p.505(.3)
   — Cet homme nous fait plus de mal avec sa  cour  que la Révolution avec sa hache ! s'écri  Ten-8:p.617(14)
itaine de la garde écossaise, qui vint de la  cour  questionner Christophe en l'examinant à   Cat-Y:p.260(.1)
  Ces petits livres remplacent les chiens de  cour  qui les harcelaient naguère au collège,   Pat-Z:p.214(12)
ailleurs par la plaisanterie des dames de la  cour  qui pouvaient le faire abbé de Saint-Vic  Cat-Y:p.187(25)
 tous.  Vous en avez dit un autre dans votre  cour  qui prouvait longtemps à l'avance vos ma  Ten-8:p.644(14)
ni les pompes du pouvoir, ni les ruses d'une  cour  qui savait jouer des comédies comme cell  RdA-X:p.728(.9)



- 115 -

rait, comme si elle attendait la fleur de la  cour  qui se pressait autour d'elle.  Cette be  Mem-I:p.201(25)
 un jardin.  Le quatrième côté donne sur une  cour  qui sépare les Soudry de la maison voisi  Pay-9:p.257(10)
e Gaillard à l'un des poètes protégés par la  cour  qui songeait à fonder un petit journal r  I.P-5:p.454(32)
ccupait le milieu de la façade située sur la  cour  qui, semblable à toutes les cours de pro  M.C-Y:p..41(.9)
mme Lecamus attendait avec impatience que la  cour  quittât Amboise, car il n'avait pu trouv  Cat-Y:p.307(32)
r moi.  Après le mariage du duc de Berry, la  cour  reprit du faste, les fêtes françaises re  Lys-9:p1140(.5)
 sous le porche d'une vieille maison dont la  cour  ressemblait à un grand tuyau de cheminée  Fer-5:p.815(13)
 Charles Quint, beau-frère du Roi.  Toute la  cour  resta sur le théâtre des plaisirs du mar  Cat-Y:p.190(27)
, ils passent à l'état d'accusés, lorsque la  cour  royale a jugé, sur la requête du procure  SMC-6:p.701(22)
'orage dirigé sur Poitiers, chez un avoué de  Cour  royale à qui Petit-Claud donna ses instr  I.P-5:p.609(35)
x mois après, il était nommé conseiller à la  Cour  royale d'Angers.  Avant de quitter Saumu  EuG-3:p1196(23)
onceret, fils d'un président de chambre à la  cour  royale de Caen mort depuis un an, quitta  Béa-2:p.905(27)
ur Minoret.  Je me souviens d'un arrêt de la  Cour  royale de Colmar, rendu en 1825 pendant   U.M-3:p.843(34)
dite par le premier président de la première  Cour  royale de France, et qui accusait des tr  CéB-6:p.308(38)
ésident Lecamus de Tresnes.     — Oh ! de la  Cour  royale de Paris !  Prenez !... allez ! c  Env-8:p.391(20)
s à son seul ami.  L'un des présidents de la  Cour  royale de Paris n'a rien à dire contre u  Pon-7:p.664(32)
litation sont si rares dans le ressort de la  Cour  royale de Paris qu'il s'en prononce à pe  CéB-6:p.304(29)
comte de Grandville, procureur général de la  cour  royale de Paris, et ainsi conçue :     «  SMC-6:p.788(20)
-il donc d'avoir pour père un président à la  Cour  royale de Paris, et commandeur de la Lég  Pon-7:p.515(21)
8 et 911 du Code civil rapprochés.  Aussi la  Cour  royale de Paris, le 26 décembre de l'ann  U.M-3:p.843(22)
sort à celui de la fille d'un président à la  Cour  royale de Paris, quand on ne lui constit  Pon-7:p.546(18)
.  Comparez la position d'un conseiller à la  cour  royale de Paris, qui n'a pour toute fort  SMC-6:p.801(26)
it homme gras, est un ancien conseiller à la  cour  royale de Paris, qui s'est retiré de la   Env-8:p.241(.5)
lle Popinot pour notre jeune conseiller à la  Cour  royale de Paris, qui voudrait bien deven  Bet-7:p.164(30)
 de la chambre des mises en accusation de la  cour  royale de Paris, rien de plus naturel, m  Pon-7:p.637(39)
reté et l'exécuteur des hautes oeuvres de la  cour  royale de Paris, tous deux d'ailleurs ci  Pat-Z:p.323(43)
e, était, en 1844, président de chambre à la  cour  royale de Paris.     L'ancien notaire Ca  Pon-7:p.504(35)
emière occasion entrer dans le ressort de la  Cour  royale de Paris.     Mis à l'abri de tou  Cab-4:p1061(.2)
ville, au parquet du procureur général de la  Cour  royale de Paris.     Pendant le mois que  CéB-6:p.304(18)
Théodose de La Peyrade devint avocat près la  cour  royale de Paris.     Toute l'année 1838   P.B-8:p..63(32)
 trois ans, un parquet dans le ressort de la  Cour  royale de Paris.  La fleur de l'aristocr  eba-Z:p.422(19)
nommé substitut du procureur général près la  Cour  royale de Paris. »     « Comme il t'aime  Mus-4:p.752(27)
ition est de devenir premier président de la  Cour  royale de Poitiers.     Cérizet, condamn  I.P-5:p.732(30)
urs en province.  Ainsi tout tribunal, toute  Cour  royale de province offrent deux partis b  Cab-4:p1059(40)
oulut recevoir Collinet, avant l'arrêt de la  Cour  royale de Rennes; mais le négociant refu  Pie-4:p.139(27)
C,     ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL.     PRÈS LA  COUR  ROYALE DE ROUEN,     GRAND OFFICIER DE L  Env-8:p.395(24)
 père est le fils du premier président de la  Cour  royale de Rouen.     — Ah ! dit Godefroi  Env-8:p.396(36)
ci était une allusion à la composition de la  Cour  royale depuis 1830.  Les légitimistes av  A.S-I:p.915(13)
rnard est, je crois, celui d'un président de  Cour  royale en robe rouge.     — Tenez, lisez  Env-8:p.395(15)
rigée en majorat par lettres patentes que la  Cour  royale enregistra vers la fin du mois d'  M.M-I:p.713(37)
eu M. Popinot, en son vivant conseiller à la  cour  royale et notre conseiller au conseil mu  P.B-8:p.106(.1)
 Ronceret, appela du jugement de non-lieu en  Cour  royale et perdit.  Dans tout le départem  Cab-4:p1094(11)
 ses charitables amies.  La présidence d'une  Cour  royale fut offerte au comte de Granville  DFa-2:p..70(17)
 livres de rentes, deviendra ou président de  Cour  royale ou procureur général, ce qui mène  U.M-3:p.845(33)
r l'intervention d'un ancien président de la  Cour  royale que mon père n'a jamais vu, le pr  Env-8:p.409(11)
 grand personnage qu'un premier président de  cour  royale qui trouve au chef-lieu des égaux  Pay-9:p.137(35)
'est pas certain, madame, lui dit-il, que la  Cour  royale réforme le jugement qui restreint  I.P-5:p.619(21)
bunal de Provins y portait de la passion, la  Cour  royale saurait apprécier les faits, disa  Pie-4:p.150(19)
 pas sans de vives émotions l'escalier de la  Cour  royale, au vieux Palais de Justice, à Pa  CéB-6:p.305(.9)
amusot !  Tu seras président de chambre à la  cour  royale, bien plus tôt que je ne le croya  SMC-6:p.805(22)
t, M. Tiphaine y est premier président de la  Cour  royale, car le justicier s'est rattaché   Pie-4:p.161(.7)
Un mois après la confirmation du jugement en  Cour  royale, Chesnel, épuisé par cette lutte   Cab-4:p1094(24)
on, au chef-lieu du département où siège une  cour  royale, du conseiller Gendrin, parent él  Pay-9:p.147(23)
 sa mère...  Elle a parlé d'une vacance à la  cour  royale, elle connaissait le garde des Sc  SMC-6:p.721(14)
érizy, ne peut-il pas évoquer l'affaire à la  cour  royale, et faire commettre un conseiller  SMC-6:p.805(33)
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ur du Roi, devait passer avocat général à la  Cour  royale, et le riche juge d'instruction G  Pay-9:p.185(22)
agistrats : M. le comte de Grandville, de la  Cour  royale, et M. Popinot, du tribunal de pr  CéB-6:p.101(23)
vier.  Moi, j'écrirai d'arrêter le procès en  Cour  royale, et nous nous signifierons les dé  I.P-5:p.722(30)
illite éclose dans une ville où siégeait une  Cour  royale, et où les magistrats, en comptes  CéB-6:p.277(10)
 pour sa nièce.  M. Camusot, conseiller à la  Cour  royale, fils d'un premier lit, avait dit  Mus-4:p.742(23)
aires encore plus claires, quelquefois, à la  Cour  royale, les conseillers se trouvent six   CéB-6:p.228(37)
néral Vinet et son fils, avocat général à la  Cour  royale, M. de Clagny, l'avocat général à  eba-Z:p.614(34)
it le fils d'un de mes amis, un président de  Cour  royale, n'a pu, certes, contribuer en ri  Env-8:p.338(10)
e ces honorables négociants, conseiller à la  Cour  royale, occupait à lui seul le troisième  eba-Z:p.613(41)
 propriétaire, la plus fameuse caboche de la  Cour  royale, selon Derville.  Ha ! çà, M. de   CéB-6:p.163(24)
nt faisait partie le premier président de la  cour  royale, tous, jusqu'au curé de Saint-Pie  RdA-X:p.822(.5)
.  Le bonhomme Blondet passa conseiller à la  Cour  royale, y resta le temps nécessaire pour  Cab-4:p1093(41)
a rupture du mariage avec le conseiller à la  cour  royale.     « Comment, mon cousin, vous   Bet-7:p.138(10)
is, et son mari a été avoué, mais avoué à la  Cour  royale.     « Mme Firmiani, monsieur ? j  Fir-2:p.145(.6)
 (je puis te dire cela) d'un conseiller à la  Cour  royale.  Aimerais-tu être Mme la préside  Bet-7:p..93(35)
omettait de le faire monter promptement à la  Cour  royale.  Aussi ménageait-elle tous les a  Pie-4:p..53(14)
Claud qui s'y opposa en interjetant appel en  Cour  royale.  Cet appel, réitéré le 15 juille  I.P-5:p.609(32)
te du grand escalier extérieur qui mène à la  cour  royale.  De là, jusqu'en 1825, partirent  SMC-6:p.709(40)
u failli, qui peut mener le don Quichotte en  Cour  royale.  Durant ce temps, les affaires d  CéB-6:p.276(.6)
tte vaste cathédrale de la chicane écrase la  cour  royale.  Enfin la galerie marchande mène  SMC-6:p.778(.9)
ine n'arrive pas à être président de quelque  Cour  royale.  Épousez Rogron, nous en ferons   Pie-4:p.119(28)
ne plaisait pas plus à la préfecture qu'à la  Cour  royale.  Forcé de garder des ménagements  Cab-4:p1061(13)
s l'affaire expirera entre le tribunal et la  Cour  royale.  Il est à croire que le Gouverne  Cab-4:p1051(.8)
ois surnuméraires par tribunal, et trois par  cour  royale.  L'application constante de ce p  Emp-7:p.913(10)
isfranc; il est mort premier président d'une  Cour  royale.  Le marquis du Vissard, frère aî  Env-8:p.315(24)
ent de chambre, était le grand faiseur de la  Cour  royale.  Le premier président, l'un des   Pay-9:p.183(33)
itués rue du Faubourg-du-Temple fut gagné en  Cour  royale.  Les syndics décidèrent de vendr  CéB-6:p.282(25)
ire, procureur du Roi, juge d'instruction et  Cour  royale.  Seulement, sa procédure et son   Ten-8:p.625(39)
 à Paris, le procès sera du ressort de votre  Cour  royale.  Vous avons trouvé ce moyen, ass  Bet-7:p.344(15)
t-elle à l'oreille, tu seras conseiller à la  Cour  royale...     — Et comment ?     — Mme d  SMC-6:p.720(33)
rsonne de M. Popinot, décédé conseiller à la  cour  royale...  Lorsqu'il s'est agi de le rem  P.B-8:p..92(15)
ses créanciers; car je gagnerai le procès en  Cour  royale; j'y ferai juger que le privilège  I.P-5:p.660(39)
ersonne ne fut la dupe de ce prétexte, et la  cour  s'attendit à de grands événements.     A  Cat-Y:p.287(21)
s cette identité bien établie, quand même la  cour  s'attribuerait la connaissance de ce pro  SMC-6:p.806(40)
hes du Roi les avaient rassurés; et quand la  cour  s'établissait à Orléans, on apprit, non   Cat-Y:p.309(18)
st compromis.  Quand on entra dans l'immense  cour  sablée et ornée de son boulingrin à corb  Mus-4:p.729(21)
îne d'or.  Au moment où le ferrailleur de la  cour  Saint-Guillaume comptait l'argent à Théo  SMC-6:p.854(35)
s.  Je ne saurais donc envoyer le comte à la  Cour  sans quelque vingt mille écus...     — O  Cab-4:p.994(15)
r ce voyage ?  Victurnien ne peut aller à la  Cour  sans s'y tenir à son rang.     — Oh ! ma  Cab-4:p1000(42)
i nécessita l'adjonction de la cour; mais la  cour  se réunit à la minorité du jury.  Selon   CdV-9:p.694(31)
 présentèrent.  Depuis le moment où toute la  cour  se rua chez la Grande Mademoiselle à qui  PGo-3:p.263(40)
siècles.     À chaque époque, le Trône et la  Cour  se sont entourés de familles favorites s  Cab-4:p1007(35)
rps de logis en équerre sur chaque côté.  La  cour  se terminait par un jardin planté d'arbr  P.B-8:p.177(14)
 défendaient l'accès du logis, qu'une grande  cour  séparait à l'est des maisons voisines, e  M.C-Y:p..27(25)
ocureur général a son cabinet.  Cette petite  cour  sert de préau au quartier des femmes.  L  SMC-6:p.715(17)
cupaient tout le rez-de-chaussée.  La petite  cour  servait à étendre sur des cordes en crin  V.F-4:p.820(27)
stinctes.  La partie éclairée au midi sur la  cour  servait à la réception et aux affaires p  Cat-Y:p.240(41)
 »     En ce moment, Lucien entendit dans la  cour  ses chevaux qui piaffaient, il n'eut pas  SMC-6:p.480(16)
uements de fouet retentirent dans la vieille  cour  silencieuse dont les pavés étaient dessi  F30-2:p1058(36)
t avant le déjeuner, nous entendîmes dans la  cour  silencieuse le double pas de M. Marescha  L.L-Y:p.604(.5)
a voiture du peintre roula sur le pavé de la  cour  silencieuse.     « Que signifie cette il  MCh-I:p..92(.9)
mps en temps des coups de pied au pavé de la  cour  silencieuse.  Le cocher dormait, après a  Fir-2:p.154(27)
es, il faut les voir.  Quoique le pavé de la  cour  soit en contrebas de celui du quai, lors  SMC-6:p.712(21)
upait une seule chambre, qui donnait sur une  cour  sombre et puante.  Le vieillard avait un  eba-Z:p.342(18)
uit que chaque feuille produisait dans cette  cour  sonore, en se détachant de son rameau, d  EuG-3:p1075(13)
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tendit rouler la voiture de sa femme dans la  cour  sous la marquise du perron.  Il passa ch  Béa-2:p.721(.2)
 politique et de courage, pour demeurer à la  cour  sous le poids de la défaveur qui pesait   Cat-Y:p.195(14)
st habile, le Cocon-d'Or a la pratique de la  Cour  sous les Bourbons comme sous l'Empereur.  Deb-I:p.834(27)
, le comte Octave de Bauvan, président à une  cour  souveraine : « Je m'endette horriblement  SMC-6:p.509(40)
 rois, en vous occupant de doter Paris et la  cour  souveraine d'un palais digne de la Franc  SMC-6:p.709(16)
 n'y avait ni juge-commissaire, ni agent, ni  cour  souveraine possible dans l'endroit où la  CéB-6:p.277(16)
seiller à la Cour impériale qui présidait la  Cour  spéciale criminelle, le fameux Mergi, pl  Env-8:p.316(30)
on.  Si le département de l'Aube avait eu sa  Cour  spéciale, le jugement de l'attentat comm  Ten-8:p.626(18)
ges pris au tribunal civil qui se formait en  Cour  spéciale.  Ce conflit de la justice spéc  Ten-8:p.626(15)
 position, que la législation adoptée par la  Cour  suprême et son respect pour la justice l  U.M-3:p.958(28)
. Toutes iront contradictoirement jusqu'à la  cour  suprême, et constitueront autant de proc  CoC-3:p.341(.2)
surtout quand il a l'honneur de présider une  cour  suprême, ne doit pas rougir devant son f  DFa-2:p..84(13)
 pourvoi fut, deux mois après, rejeté par la  Cour  suprême.  Quelle serait à ses derniers m  CdV-9:p.698(.7)
urrence, elles mirent la conversation sur la  cour  sur l'éclat d'une charge de la couronne,  M.M-I:p.655(.1)
 long que la façade de toute l'étendue d'une  cour  sur la rue, et d'un bosquet planté de ti  P.B-8:p..87(43)
ils le luxe d'un petit hôtel défendu par une  cour  sur la rue, protégé de la curiosité publ  P.B-8:p..22(35)
e femme !  Oui, ce qu'on t'envoie faire à la  cour  te causera peut-être un grand mal de têt  Cat-Y:p.229(.3)
 immense pièce, l'antichambre de celle où la  Cour  tient les audiences de sa Première Chamb  CéB-6:p.305(29)
aison.  Néanmoins, la méchanceté des gens de  cour  trouva matière à railler, et prétendit q  SdC-6:p.984(14)
 rue des Beaux-Arts.  Cette maison a dans sa  cour  un immense reservoir qui alimente des ba  eba-Z:p.341(.6)
aient pas dû briguer, de laisser tomber à la  cour  un livre d'heures de sa poche, croyez qu  MdA-3:p.388(.1)
nature humaine.  La religieuse avisa dans la  cour  un maudit animal qui revenait du marché,  eba-Z:p.481(39)
habitée.  Il existe en effet à l'angle de la  cour  un perron composé de plusieurs marches,   Int-3:p.471(24)
et garda le silence, après avoir jeté sur la  cour  un regard d'horrible colère et de jalous  Cat-Y:p.392(12)
el habité par le poète, quand il vit dans la  cour  un valet nettoyant une voiture, quand il  M.M-I:p.590(31)
pport, à l'Empire de Napoléon qui reçut à sa  cour  une ancienne femme de chambre, dans la p  PrB-7:p.828(.9)
x en montrant Schmucke qui regardait dans la  cour  une dernière fois les fenêtres de l'appa  Pon-7:p.749(43)
mme des loyers dus, il y aura, l'arrêt de la  cour  une fois rendu, matière à d'autres conte  I.P-5:p.619(29)
carrelé en briques qui menait de la rue à la  cour  une lettre glissée sous la porte; elle l  U.M-3:p.944(39)
e cents francs pour moi.  Je trouvai dans la  cour  une nuée de valets qui brossaient leurs   Gob-2:p.974(22)
teur a rétabli les magistrats suprêmes d'une  cour  unique dans le monde.  Ces magistrats pa  Emp-7:p1113(15)
e un avis.  Les principaux personnages de la  cour  venaient jouer au whist chez elle le soi  Int-3:p.454(25)
'eau bénite.  Chaque passant entrait dans la  cour  venait s'agenouiller devant le corps, di  Med-9:p.444(22)
  À ce cri, un officier qui s'élançait de la  cour  vers l'escalier se retourna vivement, s'  F30-2:p1042(30)
r par une fenêtre du corridor un point de la  cour  vers lequel une irrésistible curiosité l  Cho-8:p.996(22)
t la Dauphine, la Grande-Aumônerie, enfin la  Cour  veut Baudoyer, le ministre veut Rabourdi  Emp-7:p1076(12)
glisser dans sa coulisse.  L'air glacé de la  cour  vint rafraîchir la chaude atmosphère de   MCh-I:p..60(36)
princes entrèrent dans la chambre du Roi, la  cour  vit avec effroi l'insolence du cardinal   Cat-Y:p.310(25)
urs par des jours de souffrance pris sur une  cour  voisine.  Avec le rapide coup d'oeil des  Bou-I:p.421(.7)
 exister dans Paris sans grands seigneurs ni  cour  voluptueuse.  Elle est la Ninon de l'int  Béa-2:p.699(31)
de Médicis, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES), dans une  cour  vous pouvez admirer le château des comte  SMC-6:p.709(.7)
aris, depuis environ quarante ans, ce que la  Cour  y était jadis, ce qu'était l'hôtel Saint  DdL-5:p.924(.8)
e de Bèze et Chaudieu arrivèrent à Paris, la  cour  y était revenue de Reims, où Charles IX   Cat-Y:p.350(24)
 déchirer l'autre étaient là dans une petite  cour , à deux doigts l'un de l'autre, obligés   U.M-3:p.952(25)
droit d'avoir des girouettes.  Du côté de la  cour , à droite, sont les remises et les écuri  V.F-4:p.848(.6)
tement au-dessus de l'appentis au fond de la  cour , à moins que mon père ne veuille élever   I.P-5:p.215(.2)
nd où s'engloutissent tous les secrets de la  cour , à qui les femmes demandent du secours c  Cat-Y:p.420(43)
 a remplacé l'ancien proverbe, expression de  cour , adage de privilégié.  Aujourd'hui un ma  Pat-Z:p.224(41)
 devenu solennel depuis son avancement en la  cour , admirait Cicéron, préférait l'Opéra-Com  Pon-7:p.539(20)
epuis le jour où l'avocat général lui fit la  cour , après avoir refusé d'épouser la plus ri  CdV-9:p.681(18)
t pour quelques heures après les fêtes de la  Cour , après les bals les plus éclatants, les   Cab-4:p1035(12)
 l'officier s'introduisit sans façon dans la  cour , attacha son cheval aux barreaux de la g  Med-9:p.398(.5)
 la porte cochère, réservée au service de la  cour , au cheval du maître et aux arrivages ex  Pay-9:p.257(27)
supérieur judiciaire, un des flambeaux de la  cour , au Palais.  Tu connais le Palais ?  Eh   Pon-7:p.744(19)
né à l'évêque, au préfet, au président de la  Cour , au procureur général, au maire, au géné  CdV-9:p.665(.6)
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 pape, les cardinaux qui se trouvèrent en sa  cour , aussi les ambassadeurs d'Angleterre, Es  Cat-Y:p.191(.9)
al, et jetait secrètement dans un coin de la  cour , aussitôt les visiteurs partis.  Au comm  EuG-3:p1180(21)
t de nobles amies qui voulussent de lui à la  cour , avait aimé dans sa jeunesse une courtis  EnM-X:p.894(.7)
s relations intimes avec le pouvoir, avec la  Cour , avec le journalisme; il peut rendre ser  eba-Z:p.525(27)
is pas failli devant les gens qui me font la  cour , ayant perdu ma chère Félicité, je n'ava  Béa-2:p.864(25)
iches de ce temps, au lieu de se ruiner à la  cour , bâtit Gondreville, en composa les domai  Ten-8:p.504(21)
 chaque étage qu'une fenêtre sur la rue.  La  cour , bordée dans sa largeur par deux muraill  Cab-4:p1074(20)
 adossée à l'escalier, tirait son jour de la  cour , cailloutée avec soin, et où l'on entrai  Pay-9:p.239(17)
 la reine mère, le tiers de la façade sur la  cour , car elle est éclairée par deux croisées  Cat-Y:p.259(26)
et qui, sur la première comme sur la seconde  cour , car il existe une petite cour intérieur  Env-8:p.226(43)
 et lui avait alors donné de l'eau bénite de  cour , car il méprisait la délation; mais, en   Deb-I:p.755(32)
rpe qu'elle va des coulisses de l'Opéra à la  Cour , car je te veux voir à la cour citoyenne  PrB-7:p.837(12)
rente, un nom, une famille, que l'on va à la  cour , car je vous ferai nommer gentilhomme de  EuG-3:p1183(38)
auxquelles s'arrêta le chef en traversant la  cour , car le regard qu'il avait saisi la veil  Emp-7:p1019(31)
nes qui se trouve en retour au fond de cette  cour , car les pièces, à peine larges de huit   eba-Z:p.356(24)
t vers les croisées quand ils furent dans la  cour , certains que l'oeil du Roi les épiait,   Cat-Y:p.441(.1)
ur leur compte au budget, au ministère, à la  cour , comme des poissons autour d'une croûte.  Pay-9:p.152(.9)
satin qui figurait un dahlia.  Du côté de la  cour , comme du côté du jardin, l'aspect de ce  I.P-5:p.356(32)
ise à la marge du puits sous le jasmin de la  cour , comme enfin ce besoin de prêter une sig  Pon-7:p.497(35)
magne, qui pour ce temps-là résidoient en sa  cour , comme le duc d'Wittemberg, Alleman; les  Cat-Y:p.191(13)
quand les comtes de Champagne y avaient leur  cour , comme le roi René tenait la sienne en P  Pie-4:p..65(15)
contre les autres, sans espace, souvent sans  cour , comme les font et l'accroissement de la  M.M-I:p.473(31)
donnait sur la rue, il emmena Lucien dans la  cour , comme si la senteur des papiers, des en  I.P-5:p.144(24)
e goût du seizième siècle.  La façade sur la  cour , composée de trois pavillons, l'un au mi  CdV-9:p.750(22)
arreins restèrent dans la haute sphère de la  cour , condamnées aux devoirs de l'étiquette a  DdL-5:p.936(43)
ons, avait eu l'idée, pour se bien mettre en  cour , d'aller en Allemagne racheter les titre  CéB-6:p..88(39)
 a eu par la ville plus d'un qui m'a fait la  cour , da ! on m'offrait des chaînes d'or par-  Rab-4:p.406(13)
ervir à faire comprendre comment, dans cette  cour , dans cette époque, les gens qui devaien  Cat-Y:p.358(.3)
té qu'il pouvait en mettre à une intrigue de  cour , dans le but de raffermir l'autorité d'u  Dep-8:p.809(.7)
 avait chassé la Science; il regarda dans la  cour , dans le jardin, et quand il fut certain  RdA-X:p.786(37)
 marquise sortit de sa léthargie, parut à la  cour , dans les fêtes et reçut chez elle.  De   Int-3:p.453(28)
on des officiers de marine, se montrait à la  Cour , dans les salons, au bras du contre-amir  eba-Z:p.542(20)
er sur les tréteaux du monde, sur ceux de la  cour , dans un salon ou sur la scène, il est e  Bal-I:p.124(15)
tait logée au troisième étage, au fond d'une  cour , dans une maison qui jadis fut l'hôtel d  Deb-I:p.758(43)
on temps sous l'appentis situé au fond de la  cour , dans une petite pièce qui lui servait à  I.P-5:p.561(42)
arêtes.  Le corps de logis est au fond de la  cour , de chaque côté de laquelle se trouvent   Med-9:p.449(.4)
opter, du côté du jardin comme du côté de la  cour , de doubles portes garnies de tôle qui s  P.B-8:p..27(26)
 répondit le vicaire général.  L'arrêt de la  Cour , de laquelle nous désespérions, vous sav  A.S-I:p.915(11)
la peau de ses gants indiquaient un homme de  cour , de même que sa pose, sa fierté, son cal  Cat-Y:p.218(.7)
 suis si profondément dégoûté du monde de la  cour , de Paris, qu'avec une duchesse d'Hérouv  M.M-I:p.677(.8)
ît dans les bureaux, elle est présentée à la  cour , débuts à l'opéra.  Un évêque la prend s  eba-Z:p.779(.8)
s.  En hache vers le village, et derrière la  cour , dépendait encore de cette habitation un  Pay-9:p..81(.1)
 nous avons tout formulé, depuis le deuil de  cour , depuis la quantité de larmes que nous d  Pat-Z:p.227(14)
achevait de dresser les quittances.  Dans la  cour , derrière la maison, une carriole attelé  CdV-9:p.723(.3)
t Louvre écrasé d'ornements; il y trouve une  cour , des écuries, et si vous y tenez, un jar  FMa-2:p.200(31)
neuil remarqua çà et là, dans la fange de la  cour , des fragments de granit disposés de man  Cho-8:p1097(22)
vertes; aux fenêtres, qui avaient vue sur la  cour , des rideaux de calicot ornés d'une band  U.M-3:p.836(15)
tit, si doux, si complaisant, si pauvre à la  cour , devant les princesses, les reines et le  Cat-Y:p.224(11)
 voyant le marquis immobile, au milieu de la  cour , devant ses douves comblées, regardant s  Cab-4:p.967(41)
d tu le verras se frottant les mains dans la  cour , dis-toi qu'il a troqué un bon cheval co  FMa-2:p.210(12)
u lors de mon mariage et quelquefois dans la  cour , dit la jeune femme.  Mais pourquoi vous  FMa-2:p.206(41)
Christophe.     — Et que viens-tu faire à la  cour , dit le chirurgien, ce n'est pas ton mét  Cat-Y:p.273(37)
sident se leva pour prononcer l'arrêt.  « La  Cour , dit-il en terminant, me charge d'exprim  CéB-6:p.308(31)
e est breton.  S'il persiste à vous faire la  cour , dites-le-moi franchement, et vous irez   Béa-2:p.801(26)
ande mare où pourrissent les fumiers.  Cette  cour , dont l'aspect est ordinairement si anim  Med-9:p.449(.7)
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parait de la chaumière, et se trouva dans la  cour , dont la fange avait été durcie par la g  Cho-8:p1163(43)
s avoir une entrevue chez un conseiller à la  cour , dont le fils a trente ans, dont la fort  Pon-7:p.517(12)
ouissaient à Paris, par économie, de la même  cour , du même hôtel, de la même écurie, du mê  Deb-I:p.736(25)
iction de M. de Montriveau.  Arrivée dans sa  cour , elle entra dans un vestibule presque se  DdL-5:p.991(.2)
trouva Coralie au fond de sa voiture dans la  cour , elle était venue l'attendre; il fut tou  I.P-5:p.486(15)
a en m'invitant à la venir voir; en style de  cour , elle me donna les grandes entrées.  Soi  PCh-X:p.150(19)
ose lui adresser des voeux.  Au milieu de sa  cour , elle me jette un regard à la dérobée, u  PCh-X:p.143(.1)
oisine de manière à présenter sa façade à la  cour , elle n'avait à chaque étage qu'une fenê  Cab-4:p1074(19)
 de pièges que, par une ancienne habitude de  cour , elle ne put s'empêcher de tendre à sa n  F30-2:p1060(26)
uède.  Son langage était celui de la vieille  cour , elle prononçait les oit en ait et disai  Lys-9:p1044(26)
core, vous lui apporteriez les clartés de la  cour , elle retrouverait sur votre visage un r  Lys-9:p1195(33)
elle de Blamont-Chauvry, fort en crédit à la  cour , elle se chargeait d'obtenir cette faveu  I.P-5:p.173(37)
archichancelier de l'Empire.  Arrivé dans la  cour , en costume de bal, par une fine gelée,   DFa-2:p..47(20)
de son héritier dans le monde brillant de la  Cour , en demeurant au fond de sa province où   Cab-4:p.997(36)
     En quittant le perron, en traversant la  cour , en franchissant la porte, en allant dan  A.S-I:p.933(22)
s, garde-le. »     Ce Claparon était dans la  cour , en grande conférence avec un homme conn  Mel-X:p.383(22)
ur malheureux au sixième étage au fond d'une  cour , en haut du faubourg du Roule.  Il n'y a  PrB-7:p.811(32)
yageant à travers les salons, en allant à la  cour , en ornant les bals costumés de l'Élysée  Béa-2:p.716(22)
lerie qui ne sont éclairés que du côté de la  cour , en sorte que, pour voir ce qui s'y fait  Cat-Y:p.418(40)
u nord, jouit de l'exposition du midi sur la  cour , ensuite de laquelle se trouve un assez   Pon-7:p.505(29)
 grille en fer dévorée de rouille; et sur la  cour , entre deux panneaux de mur, était une g  Cab-4:p1062(17)
t l'air d'être fraîchement badigeonnées; une  cour , entre les pavés de laquelle il se trouv  CéB-6:p.153(.1)
année de droit. Cette maison, qui n'a pas de  cour , est humide et sombre.  Les appartements  Gob-2:p.965(37)
aux, celui de Blois, où se trouvait alors la  cour , est un de ceux où la magnificence des d  Cat-Y:p.234(14)
porte la France à toujours se modeler sur la  Cour , et à la tromper ainsi très innocemment.  Cab-4:p1060(34)
s conduisaient l'une au jardin, l'autre à la  cour , et correspondaient à la porte de la rue  RdA-X:p.665(26)
es, un seul étage et des greniers, une belle  cour , et derrière, un jardin à l'anglaise, ba  Pay-9:p.305(25)
orte vitrée qui donnait de l'atelier dans la  cour , et désigna les deux amis à un inconnu q  I.P-5:p.148(17)
pied sûr à l'échafaud, salua le peuple et la  cour , et dit : « L'arrêt en a menti, je me su  Cat-Y:p.305(18)
de l'an.  Tenez, regardez votre chef dans la  cour , et dites-moi si ma vertueuse Rabourdin   Emp-7:p1026(26)
iges de deux acacias inermis plantés dans la  cour , et dont les touffes vertes s'élèvent en  Med-9:p.397(31)
eries qui tapissaient les murs du côté de la  cour , et enveloppaient cette femme dans la zo  RdA-X:p.667(22)
it, en s'y voyant seul, les espérances de la  cour , et fut accablé par la nouvelle des appr  Cat-Y:p.328(36)
 horreur ce qu'on appelle en France faire la  cour , et il faudrait le lancer dans la famill  Pon-7:p.538(39)
sa femme portait des diamants aux bals de la  Cour , et il s'enorgueillissait d'une rosette   P.B-8:p..48(15)
omme celle-là, se dit Hulot en traversant la  cour , et je suis perdu. »     Le malheureux f  Bet-7:p.313(.6)
fs frais.  Il nourrissait des poules dans sa  cour , et joignait à la manie de manger des oe  Rab-4:p.376(14)
 son cabinet, ses bureaux, sa caisse dans la  cour , et l'appartement sur le devant est celu  Pet-Z:p..95(.5)
 pas de David se fit entendre dans la petite  cour , et l'imprimeur parut aussitôt avec la d  I.P-5:p.183(29)
z-de-chaussée du pavillon qui donnait sur la  cour , et la cuisinière, grosse fille forte, p  P.B-8:p..88(.8)
trat de M. d'Ajuda a été signé ce matin à la  cour , et la pauvre vicomtesse ne l'a su qu'à   PGo-3:p.260(34)
aient très bien un poêle de la salle dans la  cour , et le bourraient de bois de manière à c  Rab-4:p.374(23)
ngereuses comédies.  La duchesse eut donc sa  cour , et le nombre de ceux qui l'adoraient ou  DdL-5:p.939(38)
ille était ouverte, la voiture entra dans la  cour , et les voyageurs vinrent aussitôt sur l  CdV-9:p.853(41)
t Mme Minoret jusqu'au milieu de leur grande  cour , et leur dit en regardant autour de lui   U.M-3:p.907(36)
re. »     Cette gasconnade fit rire toute la  cour , et même Catherine.     « Par ma foi, ré  Cat-Y:p.359(.3)
bre élective en présence de la Pairie, de la  Cour , et n'avait pas trop de son crédit pour   U.M-3:p.876(43)
i formaient deux misérables pavillons sur la  cour , et où trônaient d'un côté le prote, de   I.P-5:p.129(25)
auver son ci-devant.  Ce garçon est homme de  cour , et par conséquent rusé; c'est un jeune   Cho-8:p1184(34)
loir éclairé par deux croisées du côté de la  cour , et par deux autres qui donnaient sur un  RdA-X:p.665(23)
i.  Quoique supérieur aux plus habiles de la  cour , et peut-être à Catherine de Médicis, sa  Cat-Y:p.427(11)
e surpassait de beaucoup celle de l'ancienne  Cour , et qu'économiser les émoluments d'une p  P.B-8:p..59(16)
du bon catholique Lecamus, fournisseur de la  cour , et qu'il ne venait que pour se faire pa  Cat-Y:p.274(14)
eur rang, leurs charges, leurs dignités à la  Cour , et rentrèrent dans le mouvement social,  DdL-5:p.936(26)
ure passant sous le porche, tournant dans la  cour , et s'arrêtant sous la marquise du perro  PGo-3:p.104(12)
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ecouvra deux forêts, reprit son service à la  cour , et sa femme rentra dans ses biens non v  Lys-9:p1039(.2)
e avec force, je descendis hardiment dans la  cour , et sans regarder si j'étais vu, je saut  PCh-X:p.185(27)
 dans la salle des conférences, mais dans la  cour , et se décida, malgré le froid, à se pos  Emp-7:p1091(.4)
t-deux ans, d'aller à La Baudraye y faire sa  cour , et se flattait de voir son Gatien dans   Mus-4:p.665(18)
manger et la cuisine éclairée par une petite  cour , et séparée de la salle à manger par un   CéB-6:p.130(43)
me.  La duchesse alla jouir des pompes de la  cour , et tout rentra dans l'ordre à Clochegou  Lys-9:p1048(18)
 sur le jardin, comme celle qui donne sur la  cour , et toutes deux se correspondent, est cr  Béa-2:p.647(28)
Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la  cour , et un os de seiche un parallèle bouffon  I.P-5:p.399(25)
rtune, une famille, un titre, une place à la  Cour , et vous ne devez pas les jeter par la f  DdL-5:p1019(.3)
n vitrage en plomb qui tirait son jour de la  cour , était tendue de ces vieilles tapisserie  I.P-5:p.130(12)
 dont les fenêtres grillées donnaient sur la  cour , était toujours propre, nette, froide, v  EuG-3:p1044(.7)
 Chartres et le prince de Condé vinrent à la  cour , François 1er leur donna, quoi ? la char  Cat-Y:p.202(10)
 elle, était un homme en faveur, un homme de  cour , froid et dévot, qu'elle ne recevait poi  AÉF-3:p.680(11)
arge de Métivier.  Ce système, adopté par la  Cour , fut consacré dans un arrêt qui confirma  I.P-5:p.610(11)
is quand Mme Jules serait une duchesse de la  cour , Henri est si riche qu'il peut satisfair  Fer-5:p.853(26)
evalier de Valois, un seigneur de l'ancienne  cour , homme d'infiniment d'esprit, de goût; p  V.F-4:p.901(.2)
nt deviendra conseiller, puis président à la  Cour , il a trop de moyens pour ne pas arriver  EuG-3:p1179(32)
plus beau, le premier.  Comme un roi dans sa  cour , il alla de groupe en groupe distribua d  Cho-8:p1033(28)
and Strozzi délivra la dot en présence de la  cour , il aperçut un peu d'étonnement chez les  Cat-Y:p.189(18)
 puis, par les croisées qui donnaient sur la  cour , il embrassait l'entrée de sa forteresse  M.C-Y:p..52(37)
le être au premier étage; mais du côté de la  cour , il est de plain-pied avec une large all  Lys-9:p.991(33)
oins de succès à Paris et à la Chambre; à la  Cour , il est un délicieux courtisan.     Selo  Pie-4:p.161(23)
rchichancelier ni chez le Grand Juge.  De la  Cour , il fut exporté sur les listes du Tribun  Int-3:p.431(33)
fenêtre.  Lorsque le jeune homme traversa la  cour , il jeta les yeux sur moi.  Jamais je n'  Aub-Y:p.109(.4)
erite qui le suivit, et quand il fut dans la  cour , il la vit encore à la porte de la salle  RdA-X:p.767(20)
ube se trouvant dans la juridiction de cette  cour , il lui fut possible de faire au coeur d  Ten-8:p.673(14)
 fort.  Il a servi la Grande-Aumônerie et la  Cour , il m'a trahi, c'est dans l'ordre : un h  Emp-7:p1095(24)
ien dans l'État, il n'a point de charge à la  cour , il n'a point à dire : Je vais à la Cham  Mem-I:p.214(15)
les Keller, devenu vicomte, appartenait à la  Cour , il n'aurait aucune indépendance, car en  Dep-8:p.736(19)
mon chat, à la présidence d'une Chambre à la  cour , il n'y aura pas d'autre distance qu'un   SMC-6:p.808(41)
 est très bien, j'en conviens, me faisait la  cour , il ne penserait pas à sa cousine.  À Pa  EuG-3:p1067(20)
 changez Cypierre.  Ce n'est pas un homme de  cour , il ne s'accommoderait jamais à vos vues  Cat-Y:p.354(19)
e croyait imbécile.  En se taisant devant la  cour , il pouvait encourir des peines graves t  Ten-8:p.658(.2)
omte de Granville, en ce moment très bien en  cour , il pria le ministère de le laisser à Pa  DFa-2:p..70(18)
 Lucien revit le vieil atelier et la vieille  cour , il trouva dans l'escalier sa soeur et s  I.P-5:p.644(28)
 mains du ministre, Rabourdin revint dans la  cour , il trouva Sébastien en larmes, qui lui   Emp-7:p1100(.1)
 moment suprême où amenés, libres, devant la  Cour , ils entendraient leur condamnation.  Le  Ten-8:p.671(41)
 le silence.  Quand tous deux furent dans la  cour , ils ne se sentirent ni la faculté ni la  Ser-Y:p.792(.5)
 que les prévenus devaient être déférés à la  Cour , ils passent à l'état d'accusés, lorsque  SMC-6:p.701(21)
fendre devant les deux Chambres et devant la  Cour , ils se laissèrent mener par les lisière  Emp-7:p.907(24)
ine stationnait à une fenêtre donnant sur la  cour , impatiente de ne pas voir rentrer Calys  Béa-2:p.873(39)
 égal, dit-elle en suivant Birotteau dans la  cour , j'aime mieux vos effets à quarante jour  CéB-6:p.116(21)
t !  Ah ! si vous avez jamais un procès à la  Cour , je vous le ferai perdre, eussiez-vous c  Adi-X:p.975(18)
 prendre une maîtresse, mais une femme de la  cour , jeune, belle, influente, au moins comte  SMC-6:p.476(43)
ositions féodales mêlé à celui de l'ancienne  cour , l'aristocratie, mal unie au château des  DdL-5:p.932(20)
 et il ne rit jamais alors même que rient la  cour , l'audience et le ministère public.  Émi  P.B-8:p..51(25)
Jacquotte administrait-elle sans contrôle la  cour , l'écurie, le valet, la cuisine, la mais  Med-9:p.410(.3)
les enseignements du monde, les usages de la  cour , l'exercice des grandes charges de la co  Lys-9:p1008(31)
ent pas un mot.  Une grande catastrophe à la  cour , la chute d'un favori redoutable est sou  SMC-6:p.649(.2)
eux tapage que ferait, dans le monde et à la  cour , la culpabilité d'un homme dont le nom a  SMC-6:p.779(18)
intenant trop étroit pour elle, ainsi que la  cour , la maison, la ville : elle s'élançait p  EuG-3:p1140(39)
les loyers des plus petits bouges.  Aussi la  cour , la milice bourgeoise, la noblesse et la  Cat-Y:p.310(21)
ure.  Au moment où Christophe allait voir la  cour , la partie du château qui, de nos jours,  Cat-Y:p.235(38)
euve Pigeau ni sa servante.  La grille de la  cour , la porte d'entrée de la maison, les vol  SMC-6:p.853(11)
face avec le petit tailleur, qui balayait la  cour , la porte et la rue au moment où l'Auver  Pon-7:p.656(22)
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mait la Ville; maintenant Paris est toute la  Cour , la Province est toute la Ville.  Quelqu  Mus-4:p.652(19)
uand le bruit de la voiture retentit dans la  cour , la vicomtesse, ne voyant plus que son f  Gob-2:p.961(19)
ement en brique et à hauteur d'appui.  Cette  cour , large de dix et longue de vingt toises,  Cab-4:p1066(.2)
 grands orangers dans leurs caisses.  Sur la  cour , le château présente, entre deux corps d  M.M-I:p.695(26)
nts à mortier, quelques autres membres de la  cour , le greffier du Tillet montèrent sur l'é  Cat-Y:p.196(17)
les bras, s'assit à sa fenêtre, contempla la  cour , le jardin étroit et les hautes terrasse  EuG-3:p1074(.4)
 bourg, ç'a été un spectacle incroyable.  La  cour , le jardin ont été remplis de monde.  C'  Med-9:p.597(29)
l.  Un bruit de sabots ayant retenti dans la  cour , le médecin sortit.     « Il faudra veil  Med-9:p.491(41)
oule immense.  L'Armée, l'Administration, la  Cour , le Peuple, tout le monde vint rendre ho  Bet-7:p.353(15)
'on avait tenu conseil.  Là, devant toute la  cour , le prince de Condé fit le surpris de la  Cat-Y:p.299(36)
eux parfumeur nommé René, qui fournissait la  cour , le Roi parut concevoir une de ces inspi  Cat-Y:p.395(43)
s; puis le monde, les autres, les salons, la  Cour , le souverain, la politique les voient g  SdC-6:p.980(33)
rires.  Les hommes les plus distingués de la  cour , les ambassadeurs, les ministres, les ge  PGo-3:p.264(.7)
 passés lui valait alors les bienfaits de la  Cour , les applaudissements du faubourg Saint-  I.P-5:p.277(38)
it à un incendie.  Les affaires sont dans la  cour , les armoires sont ouvertes, rien dedans  U.M-3:p.927(16)
on à quatre fenêtres donnant les unes sur la  cour , les autres sur le jardin.  Ce salon, sa  Med-9:p.427(42)
s, lui dit Léon Giraud.  Le Gouvernement, la  Cour , les Bourbons, le parti absolutiste, ou,  I.P-5:p.513(25)
ue lui feraient les plus belles femmes de la  cour , les duchesses de Chaulieu, de Maufrigne  M.M-I:p.690(37)
e du château, ils purent voir, par-dessus la  cour , les écuries et les communs, la forêt de  CdV-9:p.757(30)
un rapide coup d'oeil la loge, le suisse, la  cour , les écuries, les dispositions de cette   Int-3:p.456(.1)
ues pas en arrière pour revoir la maison, la  cour , les fumiers, l'étable, les lapins, les   CoC-3:p.346(18)
ral avait voulu faire, avant l'arrivée de la  cour , les honneurs de Gênes à une personne qu  Hon-2:p.527(26)
 peu vous verrez l'Aristocratie, les gens de  cour , les ministériels descendant en colonnes  MNu-6:p.374(11)
te, de l'autre le maître imprimeur.  Dans la  cour , les murs étaient agréablement décorés p  I.P-5:p.129(26)
oisée du milieu.  Sur le jardin comme sur la  cour , les ornements de cette maîtresse croisé  Cat-Y:p.409(22)
templer le feuillage d'un des tilleuls de la  cour , Louis ne me disait qu'un mot, mais ce m  L.L-Y:p.614(23)
À ces mots, le Roi, la marquise d'Espard, la  cour , Lucien vit comme un feu d'artifice, et   I.P-5:p.173(39)
duchesse, le voyant pauvre mais très bien en  cour , lui donna sa fille qui possédait enviro  SdC-6:p.983(.6)
ui va hurler après les jésuites, insulter la  cour , lui prêter l'intention de rétablir les   I.P-5:p.427(.2)
 le temps que cet insecte mit à traverser la  cour , mais ce fut assez pour Lousteau, il lui  Mus-4:p.769(26)
articulière, Swedenborg vint de nouveau à la  cour , mais de si bonne heure, que la reine n'  Ser-Y:p.770(37)
 riant des courtisans quand ils entrent à la  cour , mais mêlé de suffisance et de bonhomie.  I.P-5:p.451(14)
province, ignorée depuis deux cents ans à la  cour , mais pure de tout alliage, mais souvera  Cab-4:p.966(30)
lus pure de race que ne l'est la noblesse de  cour , mais qui, trop souvent froissée, se dés  DdL-5:p.933(.8)
n des fameux Pons frères, les brodeurs de la  cour , maison où le père et la mère du musicie  Pon-7:p.503(38)
lthazar revint.  Pendant qu'il traversait la  cour , Marguerite, qui étudia sa figure avec i  RdA-X:p.803(38)
ires.  Il avait jadis une tante fort bien en  cour , marquise, et depuis deux ans il travail  PCh-X:p.166(.4)
lie antichambre assez vaste, éclairée sur la  cour , menait à un grand salon dont les fenêtr  Emp-7:p.926(35)
taine de gendarmerie de Troyes entra dans la  cour , mit pied à terre, fit signe à Corentin   Ten-8:p.589(25)
érieure comme il y en a tant à Paris.  Cette  cour , mitoyenne avec la propriété voisine, of  Bet-7:p.231(15)
r opposé, d'un puits dans l'encoignure de la  cour , Mme Clapart prenait des airs de reine e  Deb-I:p.760(.3)
rs fortunes aristocratiques soutenues par la  Cour , Mme la princesse de Cadignan eut l'habi  SdC-6:p.949(.6)
es filles d'honneur, en deuil comme toute la  cour , montèrent de chez elle, conduites par l  Cat-Y:p.261(18)
mmes joués.  M. Lenormand, le greffier de la  Cour , n'est pas le vrai propriétaire, mais le  Hon-2:p.575(42)
n.     Victurnien, jugé défavorablement à la  Cour , n'y pouvait plus trouver ni fille riche  Cab-4:p1095(26)
e de province dans sa sphère, on lui fait la  cour , ne fût-ce que par passe-temps.  Vous qu  Mus-4:p.670(29)
rt : " Voilà nos gens ! " en lui montrant la  Cour , ne pouvait être qu'un noir scélérat.  J  DdL-5:p1015(38)
 maréchal de Tavannes venu pour affaire à la  cour , Neufville de Villeroy, l'un des plus ha  Cat-Y:p.377(22)
 Tarragone... »     Et sans se soucier d'une  cour , ni d'une couronne, elle était arrivée à  Mar-X:p1060(38)
y avait pour lui de place convenable ni à la  Cour , ni dans l'État, ni à l'armée, enfin nul  Cab-4:p1009(18)
gnon, à laquelle personne ne pensait ni à la  Cour , ni dans l'État, qui, passé les portes d  Cab-4:p.982(31)
ui n'étaient encore ni dans l'intimité de la  Cour , ni dans le coeur du faubourg Saint-Germ  DdL-5:p.938(11)
usément employés.  Comme il n'existe plus de  cour , ni de noblesse pour donner le ton, on n  FMa-2:p.200(23)
 jusqu'à la place de l'Église.  Quoique sans  cour , ni jardin, comme beaucoup de maisons de  Dep-8:p.757(34)
tre juges et le président qui composaient la  Cour , ni l'accusateur public, ni le directeur  Ten-8:p.654(.2)
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 ce qui fut constaté.     Ni la grille de la  cour , ni la porte d'entrée de la maison ne po  SMC-6:p.853(16)
n intérieure de ce passage, qui n'est ni une  cour , ni un jardin, ni une voûte, et qui tien  Int-3:p.429(13)
on père et ma mère, vieillards de l'ancienne  cour , nous empêcha de mettre cet hôtel à la m  Hon-2:p.551(13)
l'embrasure de la croisée qui donnait sur la  cour , occupée à filer comme tous les soirs.    Béa-2:p.659(43)
La façade du jardin, semblable à celle de la  cour , offrait comme elle un joli balcon trava  Cat-Y:p.409(20)
les mauvaises chances de fortune.  Même à la  cour , on attribuait à Cornélius cette fatale   M.C-Y:p..32(33)
'enseignement.  À gauche, en entrant dans la  cour , on voyait de petits communs qui servaie  P.B-8:p..88(31)
e lutte avec les secrètes imbécillités de la  Cour , ou à la veille d'un combat avec l'espri  Emp-7:p1016(13)
dains de son beau-père François 1er et de sa  cour , où elle avait été peu de chose, quoique  Cat-Y:p.275(.7)
ait, outre son commandement, une charge à la  Cour , où il venait, en laissant, pendant son   DdL-5:p.937(11)
iel d'un magnifique hôtel, au nord-est d'une  cour , où jadis étaient des écuries, alors occ  Emp-7:p.958(.3)
 le pistolet.  Juana entendit le bruit de la  cour , où l'on déposait le corps du marquis po  Mar-X:p1091(31)
 Dieu m'en garde !     — Eh bien, allez à la  cour , où la mort du maréchal et l'émancipatio  EnM-X:p.925(14)
 qu'il se donna pour imposer le respect à sa  cour , où la plupart de ses sujets avaient été  Mar-X:p1071(39)
 dans ses draps et le jettent dans la petite  cour , où la vieille entend les cochons accour  Med-9:p.518(11)
lle devait obtenir pour elle une charge à la  cour , où le comte, en revenant sur son refus,  Lys-9:p1046(22)
alon grandiose où l'on respirait l'air de la  cour , où les manières, le ton, l'esprit s'har  SMC-6:p.507(15)
ompris son infériorité en entrant dans cette  cour , où piaffait un beau cheval richement at  PGo-3:p..95(.4)
es sots.     J'étais donc au milieu de cette  cour , où trône le mouvement, et j'y regardais  Pat-Z:p.267(.1)
 Maufrigneuse allait être un des héros de la  Cour , où, comme autrefois, on parvenait à tou  Cab-4:p1020(.3)
 si mon grand âge m'interdisait d'aller à la  Cour , où, entre nous soit dit, je ne sais pas  Cab-4:p.993(11)
e, et à l'intérieur desquelles se trouve une  cour , ou, pour parler plus exactement, un pui  PGr-6:p1093(.8)
 se levèrent pour le regarder passer dans la  cour , ouvrir la porte et disparaître.  La bar  Béa-2:p.686(30)
tour par son parti, par l'Opposition, par la  Cour , par le clergé, en leur opposant la forc  Emp-7:p1015(18)
uner, et Godefroid reconnut le baron dans la  cour , par un des croisillons qui donnaient du  Env-8:p.411(34)
âge.  La galerie est précédée, du côté de la  cour , par une grande antichambre d'où l'on ap  FMa-2:p.203(19)
s douves.  Le château, déjà colossal dans la  cour , paraît donc gigantesque, vu du bas de l  Cat-Y:p.237(28)
 distribuer quelques gouttes d'eau bénite de  cour , parcourir des pétitions d'un coup de lo  Emp-7:p.923(39)
e Chaulieu, de quelques-unes des dames de la  cour , parmi lesquelles une petite fille ne pr  M.M-I:p.690(27)
verture de l'audience, avant l'arrivée de la  Cour , Pille-miche, le fameux Chouan, saute, p  Env-8:p.317(.4)
arville, et de ses invitations au bals de la  cour , pour ne pas être atteinte au vif par un  Pon-7:p.509(13)
   Elle alla à la fenêtre qui donnait sur la  cour , pour tâcher de voir le cadavre de Marie  Cho-8:p1060(.8)
  Il pouvait tenir sa place près des gens de  cour , pourvu qu'on ne lui parlât point de Mos  Fir-2:p.149(19)
répondit la princesse, elle ira ce soir à la  Cour , puisque, par bonheur, nous sommes un lu  DdL-5:p1015(18)
xée de folie en ayant l'air de leur faire la  cour , qu'elle les traitait peu gracieusement.  V.F-4:p.859(.9)
d le chien-loup veillait et bâillait dans la  cour , quand Mme et Mlle Grandet étaient bien   EuG-3:p1070(23)
rderait pas les choses que tu jettes dans la  cour , quand on lui offrirait mille écus; tand  I.P-5:p.570(.3)
x étages, neuf fenêtres de façade, une belle  cour , quatre boutiques, et elle occupe un coi  P.B-8:p.134(.2)
 juillet, il faisait si sombre au fond de la  cour , que la vieille fille ne pouvait pas se   Bet-7:p.106(35)
e fait rien en Science, à l'Université, à la  Cour , que le baron Total ne soit consulté dan  eba-Z:p.525(31)
imprudemment, croyez-vous que le Roi, que la  Cour , que le ministère fussent flattés de voi  Cab-4:p1080(33)
anda ce qu'un septuagénaire irait faire à la  cour , quelle charge, quel emploi pouvait-il y  Cab-4:p.978(34)
 inquiétude, ils entendaient son pas dans la  cour , quelque léger qu'il pût être.  Semblabl  Ven-I:p1067(40)
 de granit taillé en pointes de diamant.  La  cour , qui dessine un ovale incliné comme cell  CdV-9:p.750(12)
nts autres au bout de la rue de Tournon.  La  Cour , qui doit compter pour trois cents, est   Emp-7:p1006(25)
, lieutenant général, cordon rouge, homme de  cour , qui est allé en Hanovre avec le marécha  Aba-2:p.464(29)
 cette face un soufflet qui retentit dans la  cour , qui faillit renverser Goupil, et après   U.M-3:p.952(31)
is par le jeu de cette puissance, appelée la  Cour , qui fit le fils du capitaine du Plessis  Pay-9:p.128(18)
aptèrent ses bonnes grâces en lui faisant la  cour , qui le flattèrent et obéirent à ses idé  Cab-4:p.989(32)
faire observer que, pour mieux surveiller la  cour , quoique les Guise eussent en ville un h  Cat-Y:p.242(.1)
es y font des palais de fées.  Mais, dans la  cour , quoique les trois étages au-dessus du r  Cat-Y:p.237(37)
l'Empereur, aussi Napoléon, qui les vit à sa  cour , rendit-il tout ce qui se trouvait à la   SMC-6:p.506(.7)
lement par la présence des musiciens dans la  cour , représentait les concitoyens.     « Tou  I.P-5:p.667(12)
Henri IV, encore trop jeunes pour venir à la  cour , restaient sous la conduite de leur mère  Cat-Y:p.261(38)
et citoyenne Ragon, anciens parfumeurs de la  cour , restés fidèles à la famille royale, et   Epi-8:p.450(.6)
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es qui, après avoir fini leur éducation à la  cour , reviennent dans leurs terres, et ne veu  Cho-8:p1047(12)
résignée...     — J'aurais porté le deuil de  cour , rose et noir », répondit-elle en riant   Lys-9:p1135(.6)
rons tant de hardiesses qu'il en écrira à sa  cour , s'écria Blondet.     — Quel est, de nou  I.P-5:p.395(26)
éparait l'habitation des clos.  Autour de la  cour , s'élevaient les bâtiments nécessaires à  I.G-4:p.582(23)
nnu l'éclat des fêtes et respiré l'air de la  cour , s'empressa d'indiquer une des chaises c  Epi-8:p.442(25)
est entre cour et jardin.  À droite, dans la  cour , s'étendent les communs, auxquels répond  FMa-2:p.200(39)
encé Pille-miche, elle était arrivée dans sa  cour , sa langue se glaça, elle resta immobile  Cho-8:p1178(19)
e religion humaine.  En l'apercevant dans la  cour , sa mère ne put retenir une exclamation   Béa-2:p.725(23)
 curiosité de Francine, qui s'élança dans la  cour , se glissa le long des murs de manière à  Cho-8:p.996(32)
 ne t'en voudrai jamais ! » elle franchit la  cour , se sauva dans le parloir, s'agenouilla   RdA-X:p.805(43)
e en deux parties égales.  D'un côté, sur la  cour , se trouvait la cage de l'escalier, une   V.F-4:p.849(.9)
un homme assez insignifiant : il est bien en  cour , ses qualités sont négatives comme ses d  ÉdF-2:p.171(24)
 vaudra deux cent mille francs à vendre à la  Cour , si elle a, comme on le prétend, le bon   I.P-5:p.380(23)
Si d'ici à trois mois il n'arrive rien de la  Cour , si les princes ne font plus aucune tent  eba-Z:p.642(26)
ment les bases en question...     — Si votre  Cour , si votre gouvernement pensent ainsi, vo  DdL-5:p.971(19)
ire que d'être invité parfois aux bals de la  cour , son nom jeté si souvent, depuis seize a  CSS-7:p1153(30)
griner.  Savez-vous ce que je voyais dans ma  cour , sous mes pavés ? il s'est levé de là, c  eba-Z:p.742(25)
s qui se promenaient dans le jardin, dans la  cour , sur le chemin, et qui revenaient de tem  Ten-8:p.587(42)
 des mémoires contemporains, anciens, sur la  cour , sur quoi ?  — Sur l'affaire du Collier.  PCh-X:p.165(42)
l'hôtel du Bailliage entièrement désert.  La  cour , sûre de la mort du Roi, avait couru che  Cat-Y:p.332(14)
Bixiou.     Mais Bianchon était déjà dans la  cour , tant il avait hâte d'annoncer à Desplei  Rab-4:p.537(21)
r, en ce moment, la couronne, le conseil, la  cour , tous les pouvoirs étaient réunis entre   Cat-Y:p.297(.9)
ités, vous servez à la fois le Ministère, la  Cour , tout le monde et vous êtes nommé.  Comp  Emp-7:p1076(24)
les sans écouter son oncle, se sauva dans la  cour , trouva l'escalier monta dans sa chambre  EuG-3:p1093(31)
shonneur ?  Quand tu fais un tableau pour la  cour , tu n'y mets pas toute ton âme, tu ne ve  ChI-X:p.431(27)
 du poète, qui occupait alors, au fond d'une  cour , un appartement donnant sur un jardin, a  M.M-I:p.519(31)
, restèrent debout en formant, du côté de la  cour , un cercle imposant.  Cet hommage rendu   RdA-X:p.822(.7)
dant que ces événements se passaient dans la  cour , un incident assez léger en apparence av  F30-2:p1168(12)
 France une guerre à mort !  Enfin, j'ai une  cour , un Roi, une famille dans mon parti.  Ma  Cat-Y:p.345(38)
« Croyez-vous, reprit-elle, que, dans aucune  cour , un souverain possède une fourrure sembl  Ser-Y:p.752(36)
on offre dans la même enceinte, dans la même  cour , un tableau complet, exact de cette gran  Cat-Y:p.235(35)
t aux passants de voir au milieu d'une vaste  cour , une corbeille de fleurs dont les terres  V.F-4:p.848(11)
ns son estime, et la pairie, une charge à la  cour , une place élevée l'attendaient.  Cette   Int-3:p.461(38)
croisée, il vit, sur la noire muraille de la  cour , une zone de lumière au centre de laquel  Mar-X:p1052(.2)
 la Royauté, où elle établit si longtemps sa  cour , vinssent se grouper les hautes fortunes  Cat-Y:p.233(30)
t, qui se promenait de long en large dans la  cour , vint à pas lents, comme un chien qui se  M.C-Y:p..44(42)
faire comprendre la stupidité de la nouvelle  cour , voici ce qui est arrivé à La Palférine.  PrB-7:p.814(41)
ation.  Marie Touchet, jetée très jeune à la  cour , y arriva dans cette période de la vie o  Cat-Y:p.378(23)
, Mme de Marcillac, autrefois présentée à la  cour , y avait connu les sommités aristocratiq  PGo-3:p..75(29)
je repasse : la voiture était encore dans la  cour  !  Mon mot restait sans doute chez le co  AÉF-3:p.681(18)
a Cour actuelle, si tant est que ce soit une  Cour  !  Quelle haine contre le pays dans la n  ZMa-8:p.833(.8)
 La jeune marquis va recevoir la ville et la  cour  ! "  Point.  Monsieur n'a voulu voir per  PCh-X:p.213(32)
ondissement.  Charles Keller appartient à la  Cour  ! me dira-t-on.  Eh ! tant mieux ! nous   Dep-8:p.738(40)
icam (« Contre la Poitiers, vieille femme de  cour  »).     ... Non trahit esca ficta proeda  Cat-Y:p.200(22)
de façons pour présenter un d'Esgrignon à la  Cour  », dit le marquis en l'interrompant.  «   Cab-4:p.996(14)
de son pourpoint, et dit en face de toute la  cour  : « Pouvez-vous me lire ceci, monsieur d  Cat-Y:p.311(.2)
e Beauséant est un galant homme, un homme de  cour  : il aurait très bien entendu raison.  M  Aba-2:p.469(38)
rt du prince de Prusse, Swedenborg vint à la  cour  : il avait coutume de s'y trouver réguli  Ser-Y:p.770(28)
onfiance en toi.  Que vas-tu donc faire à la  cour  ?     — Je ne saurais vous le dire, répo  Cat-Y:p.228(26)
r l'expérience vulgaire des quelques mois de  cour  ?  Ceci est la question dirait Hamlet.    M.M-I:p.546(17)
 de plus ridicule que la grisette en robe de  cour  ?  Et quant au sentiment de la toilette   Pat-Z:p.253(27)
sa pauvreté, car comment aurait-il paru à la  Cour  ?  Il soupira fortement en relevant la t  Cab-4:p.997(38)
rer le magot de monsieur, en vous faisant la  cour  ?  Je vois ça, parce que je suis encore   EuG-3:p1147(42)
ères aux frises de la salle où se goberge la  Cour  ?  L'Oeil éclaire-t-il le sommeil du roi  Ser-Y:p.830(22)
aire crier contre les desseins secrets de la  Cour  ?  La brochure sera bien payée.     — Mo  I.P-5:p.477(42)
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ramasserai-je pas des joujoux cassés dans ma  cour  ?  N'irai-je pas, comme tant de mères qu  Mem-I:p.346(26)
bleau, a plus de puissance qu'un arrêt de la  cour ;     Que les femmes sont de beaux miroir  Phy-Y:p1018(40)
suis couverte de diamants quand je vais à la  cour ; à la ville, je porte les bagatelles les  FdÈ-2:p.286(31)
 soit dans les armées de Napoléon, soit à sa  cour ; d'autres firent des alliances avec cert  Cab-4:p.973(36)
oir pour père un homme ayant une charge à la  Cour ; elle voulait toujours paraître avoir co  Ven-I:p1043(18)
passage avec la cuisine, bâtie au fond de la  cour ; en sorte que cette salle servait à la f  U.M-3:p.881(24)
re-boutique et une cuisine, éclairées sur la  cour ; enfin, un second magasin en retour qui   CéB-6:p.152(34)
 de France ont, pendant longtemps, tenu leur  cour ; esprit ardent, artiste, poétique, volup  I.G-4:p.576(.3)
»     En ce moment une voiture entra dans la  cour ; et au bruit qu'elle fit, la pauvre femm  F30-2:p1150(34)
vaises planches, un terrain battu servait de  cour ; et dans un coin, se voyait un énorme ta  Pay-9:p..80(27)
ls; les Grandlieu sont admirablement bien en  cour ; Féraud est l'âme de la coterie Gondrevi  CdM-3:p.652(.4)
 le baron Bourlac et le conduisirent dans la  cour ; Godefroid alla chercher une voiture, et  Env-8:p.413(.5)
ême.  Voici vingt-deux mois qu'il me fait la  cour ; j'ai vingt-sept ans, il en a vingt-troi  Mem-I:p.360(41)
 juste et que contrarièrent les rivalités de  cour ; la noblesse de province, souvent plus p  DdL-5:p.933(.6)
arti était un des plus heureux galants de la  cour ; les deux plus belles femmes de ce temps  Cat-Y:p.361(11)
 c'est d'un bourgeois qui ne sait rien de la  cour ; mais allez aussitôt chez Ambroise, et s  Cat-Y:p.317(.5)
 assez, comptait pour fort peu de chose à la  cour ; mais l'état du Roi lui permettant de se  Cat-Y:p.380(10)
contre cinq qui nécessita l'adjonction de la  cour ; mais la cour se réunit à la minorité du  CdV-9:p.694(30)
 triste de toute la maison, avait vue sur la  cour ; mais la veuve passait sa vie dans la sa  U.M-3:p.881(22)
son et de la rebâtir sur l'emplacement de la  cour ; mais non seulement le propriétaire étai  P.B-8:p.177(19)
ux-Fayes, vous perdrez peut-être encore à la  Cour ; mais vous gagnerez à Paris.  Vous aurez  Pay-9:p.159(11)
nneurs dus à une reine et les respects de la  cour ; tandis qu'en ce moment le duc et le car  Cat-Y:p.243(22)
 et alla s'asseoir sur une des marches de la  cour .     « ... du petit banc de bois où nous  EuG-3:p1186(34)
er dans le brûloir sans faire le tour par la  cour .     « Ah ! baba ! ceci n'ed bas de cheu  I.P-5:p.628(40)
veu, qui tous deux traversaient lentement la  cour .     « Ah ! voici M. Emmanuel, dit Félic  RdA-X:p.738(.2)
 l'éducation et dans la vie recherchée de la  cour .     « Allez-vous-en, dit-elle à Hulot e  Cho-8:p1107(24)
a dirigé l'affaire actuellement déférée à la  Cour .     « Ce point obscur des relations de   Env-8:p.293(41)
ueuse politesse des vieillards de l'ancienne  cour .     « Eh ! mon cher monsieur, qui aurai  Bal-I:p.142(15)
 cuisine de l'appartement avaient vue sur la  cour .     « Eh bien ! dit Cérizet, ça va-t-il  P.B-8:p..80(38)
 doigts sur les vitres, en regardant dans la  cour .     « Hé bien, se dit-il, quand elle au  CéB-6:p.297(13)
et un bruit de pas nombreux retentit dans la  cour .     « Juana, ma chère Juana, donnez-moi  Mar-X:p1091(23)
ns l'allée, et Goupil l'amena dans la petite  cour .     « Jurez-moi par la vie d'Ursule que  U.M-3:p.951(33)
 et surtout parut rajeunie dans son deuil de  cour .     « L'on dirait, s'écria le petit La   Mus-4:p.783(.7)
 bruit de plusieurs chevaux retentit dans la  cour .     « Les voici », dit le marquis.       Int-3:p.488(24)
aint-Cloud où l'appelait une invitation à la  cour .     « Ma petite, entre nous, deux mots   SMC-6:p.721(42)
e ci-devant, et qu'elle avait appartenu à la  cour .     « Madame ?... » lui dit-elle involo  Epi-8:p.435(13)
gure de l'étudiant que pour regarder dans la  cour .     « Mais monsieur le comte ferait mie  PGo-3:p..96(15)
n grand clou rouillé, croyait ainsi faire sa  cour .     « Ne vous gênez pas, dit Grandet en  EuG-3:p1048(37)
sa sur la pointe des pieds pour voir dans la  cour .     « Oui, dit-elle; M. le curé a tiré   U.M-3:p.913(37)
qui lui rendit ses pensions et le reçut à la  cour .     Catherine avait alors frappé tant d  Cat-Y:p.387(.9)
répondit Castanier en montrant un coin de la  cour .     Claparon et son tentateur échangère  Mel-X:p.384(17)
n siège.  De là, ses yeux plongeaient sur la  cour .     Il avait été convenu entre Catherin  Cat-Y:p.327(39)
tel (un avare !) avait essayé de chauffer sa  cour .     Ils se mettaient quelquefois tous e  Rab-4:p.374(26)
n mairesse sûre de son fait, et qui avait sa  cour .     La maison de Rigou, celle de Soudry  Pay-9:p.306(23)
t les deux amis restés au milieu de sa vaste  cour .     Le docteur disparut dans la rue des  U.M-3:p.812(.5)
» dit l'aîné des Simeuse en s'adressant à la  cour .     Mme d'Hauteserre tomba malade et re  Ten-8:p.672(.7)
 en sorte que Mme de Nucingen est reçue à la  Cour .     Si donc il se rencontre des célibat  Pie-4:p..24(.9)
 maison pour aller manoeuvrer la porte de la  cour .     Socquard, ce personnage si célèbre   Pay-9:p.275(20)
NTE ? » se disait Birotteau en traversant la  cour .     Suivant la coutume, on paie le tren  CéB-6:p.215(29)
ure, comme à la porte d'entrée du côté de la  cour .     Une fois ces impossibilités parfait  SMC-6:p.853(43)
é par les cérémonies de l'installation de la  cour .     Vers la fin du mois de septembre, a  Ten-8:p.673(.7)
belle-fille : « Christophe est parti pour la  cour .     — À Blois ! faire un pareil voyage   Cat-Y:p.231(14)
r de la reine de Navarre et qui observait la  cour .     — Elle le fera ! » répondit sècheme  Cat-Y:p.265(39)
sa jeunesse, vous devez enfin l'envoyer à la  Cour .     — J'ai toujours songé que, si mon g  Cab-4:p.993(.9)
allu, pour de tels prodiges, Louis XIV et sa  cour .     — Vous dînerez aux Touches, n'est-c  Béa-2:p.684(25)
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compromettre, sur le changement survenu à la  cour .  « Autrefois, se disait-il, chacun parl  Bal-I:p.111(13)
ite, et il l'entretint des personnages de la  Cour .  " Est-il vrai, demanda-t-il, que Mlle   PrB-7:p.815(.4)
, qui lui mord le doigt, et la jette dans sa  cour .  " Fais mon omelette, qui dit, et ne t'  Med-9:p.519(10)
gé.  L'équipage de la comtesse était dans la  cour .  À cette vue, le coeur de Raoul se gonf  FdÈ-2:p.334(40)
ard, de même que leur mère, un tabouret à la  Cour .  À l'âge de dix-huit ans, Antoinette de  DdL-5:p.936(10)
de très beaux revenus.  Il fut comblé par la  cour .  À quarante-cinq ans, le roi de France   Emp-7:p.885(38)
rmiani ? mais l'on s'y ennuie autant qu'à la  cour .  À quoi sert d'avoir de l'esprit, si ce  Fir-2:p.143(29)
lages verts, soit sur le jardin, soit sur la  cour .  Ainsi, des deux côtés, une bordure inf  I.P-5:p.356(38)
ctère d'emprunt le maintenait en faveur à la  cour .  Après avoir brigué par politique dans   Cat-Y:p.224(27)
 pas quelque perfidie, elle s'élança vers la  cour .  Arrivée au milieu de ce plateau de ver  Cho-8:p1040(25)
ie par un grand noyer planté au milieu de la  cour .  Au rez-de-chaussée, où l'on montait pa  Cab-4:p1074(25)
 éclairées, l'une sur la rue, l'autre sur la  cour .  Au-dessous du chevalier, demeurait un   V.F-4:p.821(11)
 faire mettre une litière dans un coin de la  cour .  Aujourd'hui, mon écurie est pleine de   Aub-Y:p..96(20)
s du procureur général et du président de la  Cour .  Avant que tu puisses instruire l'affai  Cab-4:p1082(37)
s enfants qui le conduisirent jusque dans la  cour .  Balthazar demeura comme foudroyé et re  RdA-X:p.754(14)
lle mère entendait le pas de Ginevra dans la  cour .  Bartholoméo reparut tout à coup portan  Ven-I:p1070(.6)
mis et plusieurs femmes qui lui faisaient la  cour .  Bientôt Lucien, devenu le héros d'un c  I.P-5:p.679(23)
re pour soutenir le spectacle imposant de la  Cour .  Birotteau trouva d'autres amis réunis   CéB-6:p.306(.3)
goût dont l'odeur se répandait dans toute la  cour .  C'était des restes de boeuf bouilli ac  Pon-7:p.524(37)
 à honneur de l'accompagner à la barre de la  Cour .  Ce cortège développa chez le brave hom  CéB-6:p.305(43)
e qu'il avait projeté de faire au fond de la  cour .  Ce départ devait arranger sa famille,   I.P-5:p.252(.2)
ue souvent le cabriolet était encore dans la  cour .  Ce dialogue par ambassadeur devint un   DFa-2:p..69(43)
rtisans et par les personnes de service à la  cour .  Ce fut enfin le monde du château de Bl  Cat-Y:p.305(.5)
e alliance mettra Lucien dans le monde de la  cour .  Cet enfant, de qui j'ai su faire un ho  SMC-6:p.482(11)
   « Le diable s'en mêle ! se dit-il dans la  cour .  Cet homme si distrait retrouve la mémo  RdA-X:p.769(10)
ardin et d'une salle à manger donnant sur la  cour .  Cette salle à manger communique par le  P.B-8:p..26(.3)
latterie, que les fêtes et les vanités de la  cour .  Comme la plupart des enfants gâtés, el  Bal-I:p.115(31)
n à droite, l'autre à gauche du bureau de la  cour .  Deux huissiers voltigent dans l'espace  Ten-8:p.653(29)
le jardin, et celle de Ladvocat était sur la  cour .  Divisée en deux parties, la boutique d  I.P-5:p.361(15)
 allée de marronniers et les communs dans la  cour .  Du côté de la rue qui longeait le jard  Cab-4:p1062(16)
sa présence.  On eût dit d'une reine dans sa  cour .  Elle ne donna aucune attention au prof  Ven-I:p1047(23)
 cardinal, les lettres au grand prévôt de la  cour .  En déployant une cruauté inouïe, les p  Cat-Y:p.303(15)
mmer aide de camp d'un maréchal très bien en  cour .  En janvier 1827, Philippe, qui passa d  Rab-4:p.522(32)
c la rue et la place.  La place y servait de  cour .  En se mettant à sa fenêtre, l'ancien b  Dep-8:p.760(.1)
es riches habillements de ces trois dames de  cour .  Entre la prolongation de sa race et un  EnM-X:p.959(26)
 a dans les épaules le mouvement des gens de  cour .  Et si c'est là sa mère, se dit-il enco  Cho-8:p.980(39)
, aux plantes qui meublaient ce jardin et la  cour .  Eugénie trouva des charmes tout nouvea  EuG-3:p1074(38)
t déjà par une porte latérale donnant sur la  cour .  Francine crut s'être trompée dans ses   Cho-8:p.973(19)
en jour à la porte et se déballaient dans la  cour .  Il courut dans la ville des rumeurs su  CdV-9:p.659(34)
te maison, en y sonnant, en en traversant la  cour .  Il est à remarquer que ces pressentime  Béa-2:p.707(34)
ois affaires épineuses qui durent aller à la  Cour .  Il eut ainsi pour clients quatre des p  A.S-I:p.936(21)
demeures-tu ? lui demanda Montefiore dans la  cour .  Il faut que j'envoie ma voiture à ta p  Mar-X:p1086(18)
er le jugement de la faillite dans une autre  Cour .  Il n'y avait ni juge-commissaire, ni a  CéB-6:p.277(15)
 fils par la main, et fut suivie de toute la  cour .  Il ne resta que les deux Lorrains, la   Cat-Y:p.334(11)
entendait le bâillement de son chien dans la  cour .  Il se réveillait de sa stupeur apparen  EuG-3:p1174(30)
pagnolette, et regarda machinalement dans la  cour .  Il trouvait le temps long, il s'en ser  PGo-3:p..95(15)
re, en s'apercevant qu'elle avait vue sur la  cour .  Il voulait voir si ce père Goriot étai  PGo-3:p..96(.4)
à barreaux de fer grillagés donnaient sur la  cour .  Il y avait deux appartements au premie  U.M-3:p.787(42)
, l'armée, la magistrature, les chambres, la  cour .  Ils amoindrissent, aplatissent le pays  FYO-5:p1059(29)
 le gantier de ma mère, le tien, celui de la  cour .  J'ai des doutes violents sur ce qui se  Cat-Y:p.418(18)
ants m'ont valu l'oubli le plus complet à la  cour .  J'ai déserté la carrière politique, j'  Int-3:p.488(10)
urrures sans connaître l'envers des robes de  cour .  J'aurai de quoi me faire ouvrir les po  Cat-Y:p.229(26)
oi, pour absorber ce journal au profit de la  Cour .  Je n'ai protégé Florine et Nathan qu'à  I.P-5:p.524(27)
i mes enfants, je les vois qui traversent la  cour .  Je n'aurai jamais rien su par vous, je  Bet-7:p.164(.7)
ie, elle s'en va, elle ne pleure que dans la  cour .  Je ne veux pas d'elle pendant une sema  PrB-7:p.819(41)
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, et qui forme la salle des Pas-Perdus de la  Cour .  Jugez quelles émotions dut éprouver le  CéB-6:p.305(30)
 aux rangées donnant sur le jardin ou sur la  cour .  Jusqu'au jour où périt cette étrange c  I.P-5:p.358(18)
cria Rosalie en voyant le domestique dans la  cour .  L'abbé de Grancey regarda Rosalie.  «   A.S-I:p1005(.6)
es seigneurs qui avaient droit d'entrer à la  cour .  L'escalier extérieur du Bailliage et l  Cat-Y:p.328(21)
 cabinet éclairé par un oeil-de-boeuf sur la  cour .  La chambre de Mme de Portenduère, la p  U.M-3:p.881(20)
epied pour aborder les sphères élevées de la  Cour .  Là était le secret de sa royale tenue   V.F-4:p.820(.2)
tôt condamner en en ouvrant une autre sur la  cour .  La hauteur d'étage, la grandeur des pi  Béa-2:p.703(23)
descendre et s'y promener sans passer par la  cour .  La moitié du rez-de-chaussée, à gauche  P.B-8:p.177(27)
e de dix pieds carrés, éclairé sur la petite  cour .  La plus cordiale entente régna bientôt  Pon-7:p.632(12)
ce, et, par leurs alliances, arrivèrent à la  cour .  La révolution avait balayé cette famil  Fer-5:p.800(26)
t dont la première achevait l'enceinte de la  cour .  Le chemin qui conduisait à ces champs   Cho-8:p1096(41)
t son parrain tournant sur eux-mêmes dans la  cour .  Le faible docteur avait été tant tourm  U.M-3:p.874(31)
plus invaincue qu'invincible, lui faisait la  cour .  Le jeu de toutes les passions compliqu  Cat-Y:p.242(43)
entre la façade du jardin et la façade de la  cour .  Le même désordre y règne.  Des bouquet  AÉF-3:p.711(30)
ancoliquement assis sous quelque arbre de la  cour .  Le Poète-et-Pythagore furent donc une   L.L-Y:p.613(24)
resque double de celle qu'il a du côté de la  cour .  Le rez-de-chaussée, où se trouvaient l  Cat-Y:p.237(21)
ait un faux air d'une marquise de l'ancienne  cour .  Le tour de ses yeux était attendri sur  CéB-6:p.144(.6)
 des premières voitures retentissait dans la  cour .  Les deux notaires dînèrent avec les de  CdM-3:p.595(.9)
oreilles des deux officiers retentit dans la  cour .  Les deux officiers s'élancèrent sur le  Cho-8:p1048(26)
res timides, comme une reine au milieu de sa  cour .  Les images parisiennes s'effaçaient, L  Mus-4:p.720(35)
e, aux yeux inquisiteurs du Parquet et de la  Cour .  Les inutiles efforts de l'instruction   CdV-9:p.690(11)
 divertissement dramatique joué par toute la  cour .  Les passions révolutionnaires ont accr  Cat-Y:p.355(39)
e à la croisée de cette pièce donnant sur la  cour .  Les placards devaient recéler des rest  Pon-7:p.622(36)
e Catherine, était un proverbe du temps à la  cour .  Lors de la Saint-Barthélemy, la popula  Cat-Y:p.357(16)
'Inde.  Les femmes n'en portent plus qu'à la  cour .  Madame y va ? "  Tout en lançant ces t  Gob-2:p.989(16)
périales, de l'Empereur, et des grands de sa  cour .  Maintenant les Camusot font les ultra   Deb-I:p.834(23)
ins une idée, celle de secouer le joug de la  Cour .  Mais Marcas répondit au négociateur le  ZMa-8:p.854(22)
ins à l'Assomption, et à laquelle je fais la  cour .  Mais, mon cher, nous la connaissons to  Bou-I:p.438(18)
 plus horrible inquiétude, attendait dans la  cour .  Marche-à-terre rejoignit son camarade   Cho-8:p1057(15)
rent des dédicaces, ne voulut rien être à la  cour .  Marie, jeune fille sans entourage, aus  Cat-Y:p.379(.1)
auteur de Calvin, j'irai de bonne heure à la  cour .  Ne sais-tu pas que la seule grâce que   Cat-Y:p.320(38)
Grand d'Espagne, à qui son cousin faisait la  cour .  Née au Mexique et fille d'un créole, c  Deb-I:p.856(.4)
e le monde le considéra comme lui faisant la  cour .  Ni la mère ni la fille ne paraissaient  CdM-3:p.545(27)
 savais tout, j'ai couru tout expliquer à la  Cour .  Nous comptons sur vous et je vous gard  Cab-4:p1052(28)
pu voir de mes yeux entrant à cheval dans la  cour .  Oh ! j'ai eu trop tôt une horrible et   Mem-I:p.394(23)
 un cocher remise sa voiture dans une petite  cour .  On est à l'abri des vents, des tempête  eba-Z:p.641(29)
autant plus gêné qu'il avait une charge à la  cour .  Particulièrement bien vu de Louis XIV,  Int-3:p.483(.2)
oûtait souvent moins cher qu'une femme de la  Cour .  Prends des informations sur ce point,   Cab-4:p1004(18)
signation pour comparaître comme témoin à la  Cour .  Quand elle revint au château, l'abbé G  Ten-8:p.652(43)
e licence ? quelque pédant, quelque chien de  cour .  Quel poète ne l'excuserait ?  N'avez-v  eba-Z:p.771(.7)
els, leurs gens, leurs salons et leur petite  cour .  Qui reconnaîtrait aujourd'hui, dans l'  Emp-7:p.955(.7)
 à la mode, et vécut dans l'atmosphère de la  cour .  Riche par elle-même, riche par son mar  CoC-3:p.349(21)
as le moindre danger pour nous à rester à la  cour .  S'il y en avait, m'en irais-je ?  Je d  Cat-Y:p.398(28)
manières et l'apparente légèreté des gens de  cour .  Sa douillette puce était en harmonie a  Env-8:p.367(15)
it pris une robe lamée comme pour aller à la  cour .  Si nous manquions à cela, nous aurions  CéB-6:p.164(14)
ses dames d'honneur et d'autres femmes de la  cour .  Swedenborg n'attend point que la reine  Ser-Y:p.770(41)
rme pouvait lutter de grâce avec les gens de  cour .  Théodore de Bèze voulait introduire da  Cat-Y:p.343(40)
e avait reçu chez elle comme un reflet de la  Cour .  Thirion lui dépeignait les grands seig  Cab-4:p1073(30)
e jeune comte s'élança de la calèche dans la  cour .  Tout fut perdu, la retraite de Victurn  Cab-4:p1043(35)
 voyant Balthazar marchant lentement dans la  cour .  Tout le monde le plaint en ville; il v  RdA-X:p.765(42)
s soldats, évêques, ou s'étaient mariés à la  Cour .  Un cadet de la maison d'Esgrignon fut   Cab-4:p.966(40)
tient sous le nom d'un commis-greffier de la  Cour .  Une seule indiscrétion ferait tout per  Hon-2:p.556(12)
ison un espace égal en étendue à celui de la  cour .  Une vigne tapissait les murailles.  Au  Cat-Y:p.409(11)
ètent pas.  Le gouvernement se modèle sur la  Cour .  Vous êtes allé chercher les restes de   ZMa-8:p.850(41)
e ajustement, obtenez qu'il vous envoie à la  cour .  Vous n'éveillerez point les soupçons e  Cat-Y:p.220(33)
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es misérables ressources.  Tout se sait à la  cour .  Vous pouvez tuer un pauvre diable, et   Cat-Y:p.437(17)
 notre ministère comme le Petit Château à la  Cour .  Vous serez au coeur du pouvoir !  Il y  Emp-7:p1057(26)
 les Quatre Nations catholiques faisaient la  cour .  Vous y voyez Dante venant faire éclair  PLM-Y:p.504(27)
us monterez le second escalier au fond de la  cour .  Voyez-vous les fenêtres où il y a des   Fer-5:p.867(18)
 affaires, je ne veux plus jamais aller à la  cour .  — Mon fils en a maintenant assez de la  Cat-Y:p.362(39)
deux chevaux étaient encore le matin dans la  cour .  — Quel incompréhensible mystère, ajout  Aub-Y:p.111(.1)
e trouve encore assez belle pour me faire la  cour . »     Beaucoup de femmes mariées, attac  Bet-7:p.309(42)
les que vous avez dites à Gothard dans votre  cour . »     Michu, servi par sa femme stupéfa  Ten-8:p.632(11)
 tu peux rompre en visière à une femme de la  cour . »     Suzanne, illuminée par les dernie  V.F-4:p.826(28)
tte petite dame à qui j'étais censé faire la  cour . "  Charlotte se dressa de dessus le div  AÉF-3:p.687(25)
être pendu, tu n'as qu'à mettre le pied à la  cour . »  En entendant ces paroles, le père au  Cat-Y:p.302(.1)
 en me disant : " Il est au bal, il est à la  cour . "  Mon âme et ma pensée triompheraient   SMC-6:p.613(.7)
es de rentes, et vous paraîtrez lui faire la  cour ...     — Ah ! cette jeune fille que je v  A.S-I:p.991(14)
taient, et cinq équipages piaffaient dans la  cour ...     — Comment, le mariage manquerait   SMC-6:p.652(19)
r devant aucun des services que demandera la  cour ...     — Eh bien, trouvez-vous demain, à  I.P-5:p.639(20)
sait ce qu'on nomme, je ne sais pourquoi, la  cour ...     — Oui, je l'admirais, je te trouv  Pet-Z:p.104(39)
ait sorti que pour quelques instants dans la  cour ...  Il y était allé avec Tonsard sur les  Pay-9:p.342(35)
s richesses des mondes, les splendeurs d'une  cour ... »  Elle l'arrêta par une seule inflex  Ser-Y:p.838(.1)
 ! j'ai le droit de vous... de vous faire la  cour ... car...  Mais, non, je vous aime assez  Bet-7:p..62(24)
à quelques lieues de là, je restais dans les  cours  avec les Outre-mer, nom donné aux écoli  Lys-9:p.975(14)
laive de la Justice, par les arrêts de trois  Cours  criminelles; il ne reste plus que celle  Env-8:p.311(28)
nt enlevées.     — Je vais faire mon premier  cours  d'agriculture, madame, lui dis-je.       Lys-9:p1016(16)
 de Cyrus et de L'Astrée, aux subtilités des  Cours  d'amour.  Sait-il qu'en amour les plus   Mem-I:p.267(28)
 Manerville, l'apprenti diplomate auquel les  cours  de l'Europe étaient connues, l'un des j  CdM-3:p.551(.1)
ertinence, ils sont répandus dans toutes les  cours  de l'Europe.  Qui donc enrôle les rois,  Cho-8:p1037(30)
fée m'a l'air d'avoir traîné ses guêtres aux  cours  de la Sorbonne.  Pourquoi n'ai-je pas s  Deb-I:p.776(29)
petite pièce longue, éclairée sur une de ces  cours  de province qui ressemblent à un tuyau   Rab-4:p.377(42)
tuée sur la cour qui, semblable à toutes les  cours  de province, était étroite et sombre.    M.C-Y:p..41(.9)
chambre qui avait vue sur les toits, sur les  cours  des maisons voisines, par les fenêtres   PCh-X:p.137(.3)
t.  Néanmoins, de 1799 à 1806, il exista des  Cours  dites spéciales, jugeant sans jurés dan  Ten-8:p.626(12)
lui donnai le bras, et nous sortîmes par les  cours  en marchant à pas lents, comme si nous   Lys-9:p1182(11)
les rues.  Cependant nous avons franchi deux  cours  en nous élançant d'un toit sur l'autre.  Cat-Y:p.413(.2)
mbat s'envenima.  Il les surprenait dans les  cours  et dans les dortoirs; il les vexait de   eba-Z:p.736(.1)
quartiers voulus pour entrer dans toutes les  cours  et dans tous les chapitres.  Nous valon  M.M-I:p.529(.4)
ette contestation relative à une question de  cours  et de hauteur d'eau, un barrage à enlev  CSS-7:p1154(35)
gardé par tant de vieilles rues, de vieilles  cours  et de vieilles murailles.     Cette par  Env-8:p.227(26)
e son régisseur. »     Il me montra donc ses  cours  et ses bâtiments, les jardins d'agrémen  Lys-9:p1014(19)
e garçon du secrétariat traversa bientôt les  cours  et vint chez Rabourdin pour le prévenir  Emp-7:p1082(32)
ndance.  Notre rôle n'est pas de fronder les  cours  étrangères.  Il y a beaucoup d'étranger  A.S-I:p.958(43)
u voyager et furent bien accueillis dans les  cours  étrangères.  Le vieux gentilhomme et l'  Ten-8:p.601(26)
rande sensation en France et dans toutes les  cours  étrangères; mais les torrents de sang n  Cat-Y:p.307(.9)
 Dans ces deux endroits du monde, toutes les  cours  exceptées, les yeux savent dire autant   FMa-2:p.220(.2)
nages de tendresse qui encombrent toutes les  cours  faites à des prétendues; elle lui avait  M.M-I:p.501(43)
tion des tribunaux de première instance, des  cours  impériales et de la Cour de cassation;   Ten-8:p.640(12)
a chasse.  Si les lois de l'étiquette et des  cours  influent sur la moelle épinière au poin  L.L-Y:p.608(28)
ille, qui tire son jour d'une de ces petites  cours  intérieures, comme il s'en trouve dans   SMC-6:p.715(14)
ne de maisons à six et sept étages, dont les  cours  intérieures, dont tous les appartements  Pon-7:p.751(10)
ne vieille porte cochère, et vois une de ces  cours  obscures où le soleil ne pénètre jamais  Gob-2:p.971(41)
ces, la cour offrait l'aspect que toutes les  cours  offriront dans tous les pays, à toutes   Cat-Y:p.262(24)
dans ce désert, me dit-il en me montrant les  cours  où deux cents enfants jouaient et criai  L.L-Y:p.638(20)
ment le comte de Sérisy.     — La morale des  cours  où vous avez eu vos décorations est-ell  Deb-I:p.788(19)
n.  L'étudiant n'étudia plus.  Il allait aux  cours  pour y répondre à l'appel, et quand il   PGo-3:p.122(.9)
ames allaient à cheval ou en litière, et les  cours  pouvaient être magnifiques, sans que le  Cat-Y:p.408(32)
me on a crié.  Nous n'avons pu maintenir les  cours  prévôtales que M. de Buonaparte appelai  Cab-4:p.995(31)
on habit, le traîna comme un cadavre par les  cours  que l'enfant remplit de ses cris, de se  Deb-I:p.827(34)
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n tribunal a le rang de juge, comme dans les  cours  royales le greffier en chef a celui de   Dep-8:p.778(24)
t vous auriez, je crois, gain de cause : les  Cours  royales ne badinent pas en matière d'ad  U.M-3:p.844(21)
ble à celui qu'ont inventé les présidents de  cours  royales pour faire passer leurs conseil  Phy-Y:p.941(37)
s d'accusation, il devrait être attribué aux  cours  royales, sans concours de jurés.     «   SMC-6:p.770(29)
dans les procès criminels jugés devant trois  Cours  spéciales criminelles.     « L'influenc  Env-8:p.309(43)
j'ai l'honneur d'être conseiller à l'une des  cours  suprêmes du royaume.     — J'ai l'honne  M.M-I:p.632(.7)
 mais leur pavillon est situé à l'entrée des  cours , au bout de l'avenue d'Arcis, et la dis  Ten-8:p.623(.3)
d silence qui régnait dans le parc, dans les  cours , au-dehors, à neuf heures, au château d  Ten-8:p.549(32)
u'il apprenne le Code et devienne fort à ses  cours , c'est-à-dire que, quand il aura fini s  Deb-I:p.843(20)
 veiller à leur conservation, de prévoir les  cours , de prophétiser l'abondance ou la pénur  PGo-3:p.123(33)
ris couche dans les exhalaisons putrides des  cours , des rues et des basses oeuvres.  Mais   FYO-5:p1050(24)
endresse.  On les laissa courailler dans les  cours , écuries et dépendances de l'auberge, o  Pie-4:p..41(.7)
 d'après les conseils d'un capitaine au long  cours , employé trois mille francs qui lui res  EuG-3:p1139(25)
 la bourse par la fenêtre, à un balayeur des  cours , en disant à son petit-fils : " On ne t  Cab-4:p.992(28)
miers dans la partie la plus élevée de leurs  cours , entretient sur le sol et dans la propo  Cho-8:p1114(38)
l'étroitesse des rues, le peu de largeur des  cours , et certains détails des habitations du  Cat-Y:p.408(36)
ans cesse à la boue que nous rapportions des  cours , formait un fumier d'une insupportable   L.L-Y:p.608(.1)
, vigoureux dans une orgie, superbe dans les  cours , gracieux auprès des femmes dont les co  Elx-Y:p.489(23)
plein de politesse, habitué à fréquenter les  cours , il le trouvait si dissemblable de tous  Cat-Y:p.343(24)
 appelait les écoliers retentissait dans les  cours , j'éprouvais alors des palpitations mal  Lys-9:p.975(39)
président, le Tribunal tout entier, les deux  Cours , le Palais vous connaissent.  Je ne vou  Int-3:p.492(15)
ardant avec étonnement, mais sans envie, les  cours , les rois, les batailles, les hommes, l  EnM-X:p.915(22)
abinets, on passe par des corridors, par des  cours , par des escaliers.  L'attention de nos  SMC-6:p.895(19)
sa joie, que les chevaux piaffaient dans les  cours , que les pages se disputaient en jouant  Elx-Y:p.477(34)
es ne se permet.     À cette heure, dans les  cours , quelques chefs s'abordèrent pour se co  Emp-7:p1029(34)
lle vivent plusieurs personnages de ces deux  cours , reprit M. Becker en remettant la gazet  Ser-Y:p.772(.4)
e qui s'acquièrent dans la sphère élevée des  cours , s'approchèrent de Marie avec bonne grâ  Cho-8:p1032(26)
ie comme si elle avait passé sa vie dans les  cours , simple comme le solitaire qui n'a jama  U.M-3:p.894(10)
les se trouvait, entre deux jardinets et des  cours , un magnifique pavillon, débris des spl  Bet-7:p.366(18)
ages de l'État social, et même au milieu des  cours ; car Valérie est une triste réalité, mo  Bet-7:p.188(28)
ête de M. de Rubempré comme l'herbe dans nos  cours .     — Madame, dit l'évêque à Lolotte,   I.P-5:p.207(.4)
 la boutique établie dans l'intérieur de nos  cours .  Cette boutique était tenue par une es  L.L-Y:p.599(16)
   — Vous ne connaissez guère le langage des  cours .  Je vous demande votre protection, Exc  Deb-I:p.800(24)
uveau ! un Nouveau ! » retentissait dans les  cours .  Nous accourions tous pour nous groupe  L.L-Y:p.600(20)

cour d'assises
VIIe ÉGLOGUE DE THÉOCRITE,     PEU GOÛTÉE EN  COUR D'ASSISES      La sagacité de Sauvage, qu  Pay-9:p.205(.3)
est en ce moment; mais vous pouvez éviter la  cour d'assises  à votre mari par l'aveu comple  U.M-3:p.983(12)
un triomphe de ce genre, et Adolphe irait en  cour d'assises  accusé d'avoir étouffé sa femm  Pet-Z:p..88(13)
ionnelle n'inflige presque jamais, et que la  cour d'assises  applique à des scélérats.  La   SMC-6:p.563(.9)
ts célèbres, elle nous promet des séances de  cour d'assises  bien intéressantes; mais l'aff  Cab-4:p1051(.7)
t qui se tuera pour ne pas aller lui-même en  cour d'assises  comme coupable d'un meurtre ?   Cab-4:p1056(42)
tés.  Simon avait eu quelques triomphes à la  cour d'assises  de l'Aube; mais il n'en était   Dep-8:p.726(.5)
est ce monsieur si drôle qui vient de parler  cour d'assises  devant monsieur un tel dont l'  Pet-Z:p.137(.7)
se et les siennes, aller sur les bancs de la  cour d'assises  en compagnie d'un forçat !...   SMC-6:p.803(.9)
ait dans l'idée de nous envoyer tous deux en  cour d'assises  et au bagne, moi qui suis inno  Pon-7:p.638(38)
e, voire même, comme le fameux Balthazar, en  cour d'assises  et au bagne.  Enfin ce qui pro  Pon-7:p.589(26)
s criminels.  Les sensations terribles de la  cour d'assises  et celles de la toilette déter  SMC-6:p.822(19)
enus, les accusés qui doivent comparaître en  cour d'assises  et ceux qui y ont comparu, les  SMC-6:p.823(14)
irent Lubin qui fut mis en prison, mené à la  cour d'assises  et guillotiné.  Forte esquisse  Mus-4:p.714(.6)
 ont causé du chagrin, je me ferais mener en  cour d'assises  et même à la correctionnelle,   Pon-7:p.607(23)
le commissaire de police et les juges, et la  cour d'assises  et tout le tremblement !... di  Bet-7:p.417(.8)
e ou d'hypothéquer ses biens; à ses yeux, la  cour d'assises  était donc inévitable.  Les af  Cab-4:p1056(12)
que les grandes gens qui se déshonorent.  La  cour d'assises  luit pour tout le monde.  Je s  Cab-4:p1054(43)
nscendantes.  Pour eux, les crimes sont à la  cour d'assises  ou à la police correctionnelle  Emp-7:p.919(27)
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s, à ce qu'il paraît, susceptible d'aller en  cour d'assises  ou devant un conseil de guerre  Bet-7:p.314(16)
ociété.     — On commencera par l'envoyer en  cour d'assises  ou en police correctionnelle,   CdV-9:p.821(.1)
seillers, et l'arrêt de renvoi par-devant la  cour d'assises  peut, en cas d'erreur ou pour   SMC-6:p.701(34)
 le ministère public et les présidents de la  cour d'assises  peuvent, séance tenante, avoir  SMC-6:p.731(.9)
it pour toi, qui se serait laissé traîner en  cour d'assises  pour assurer ton bonheur, dont  SMC-6:p.760(.4)
onneurs dans ce monde.  S'il n'existe pas de  Cour d'assises  pour la haute société, elle re  Mar-X:p1073(.6)
niaises bagatelles ou des maladresses, qu'en  cour d'assises  pour une immense fraude.  Aux   CéB-6:p.180(30)
ins d'être à la pistole.  Là, le drame de la  cour d'assises  préoccupe d'ailleurs tous les   SMC-6:p.824(32)
 l'autre !  Les privilèges d'un président de  Cour d'assises  sont-ils donc bien dignes d'en  Aub-Y:p.115(21)
e de largeur où se tiennent les témoins à la  cour d'assises  supérieure.  Quant au poêle qu  SMC-6:p.778(29)
ron, que les chimistes de Paris ont dit à la  cour d'assises , à Auxerre, qu'ils n'auraient   Pay-9:p.288(.9)
périodique consiste à répéter le drame de la  cour d'assises , à constituer un président, un  SMC-6:p.826(38)
voir avant peu Mme Jules sur les bancs de la  cour d'assises , à côté d'un forçat.  Faut-il   Fer-5:p.846(.4)
 chose d’horrible.  Le jeune homme a paru en  cour d’assises , a été condamné, a été marqué;  Cab-4:p.962(.5)
ut mieux que d'être angarié par un avocat en  cour d'assises , comme le séducteur d'une fill  V.F-4:p.837(22)
s'aperçut, à trois mois de là, sortant de la  Cour d'Assises , condamné à vingt ans de trava  Mel-X:p.367(38)
epuis trois mois, à la veille de passer à la  cour d'assises , conseillé par ses amis de la   SMC-6:p.870(30)
t, vous vous êtes mis dans le cas d'aller en  cour d'assises , dit le maréchal, comme ce cai  Bet-7:p.342(.5)
pour être encore dépravée.     — Songez à la  cour d'assises , dit Lisbeth qui se flattait d  Bet-7:p.392(10)
ri; Graslin ne revint qu'à huit heures de la  cour d'assises , elle venait de lui servir à d  CdV-9:p.691(22)
ent au pied du double escalier qui mène à la  cour d'assises , en sorte que le forçat, absor  SMC-6:p.913(39)
 faisons avocat pour devenir président d'une  cour d'assises , envoyer les pauvres diables q  PGo-3:p.137(39)
te à deux battants.  L'escalier conduit à la  cour d'assises , et la porte inférieure à une   SMC-6:p.778(14)
lle soit; mais le mensonge vous enverrait en  cour d'assises , et me forcerait à vous faire   SMC-6:p.769(23)
s accusés pour aller de la Conciergerie à la  cour d'assises , et pour en revenir.     Dans   SMC-6:p.711(19)
nvoyer ce petit fat de Lucien de Rubempré en  cour d'assises , et qu'on obtienne une condamn  SMC-6:p.720(31)
dignan est allée sauver M. d'Esgrignon de la  cour d'assises , et voilà comment il l'en réco  SdC-6:p1002(17)
e se découvrit, et si Peyrade avait évité la  cour d'assises , il ne s'était pas garanti de   eba-Z:p.360(11)
ciable de la cour d'assises; enfin, après la  cour d'assises , il peut être honoré dans le b  P.B-8:p.124(36)
mmis un faux.  Le comte d'Esgrignon irait en  cour d'assises , il serait condamné, marqué.    Cab-4:p1090(13)
 une banqueroute frauduleuse, ils iraient en  cour d'assises , ils préfèrent alors aller dan  CéB-6:p.196(11)
d-Rue de Nemours.     « Obligé de plaider en  cour d'assises , j'ai naturellement étudié bie  U.M-3:p.977(40)
lin, je vais l'envoyer rendre ses comptes en  cour d'assises , je dévoilerai ses crimes.  C'  SMC-6:p.804(.6)
ans de pratique à Paris, qui ne sache que la  cour d'assises , la police correctionnelle cac  SMC-6:p.726(37)
urent arrêtés.  Alors il se passa, devant la  cour d'assises , la scène la plus déchirante q  Phy-Y:p1107(20)
chande où se trouve, sous le péristyle de la  cour d'assises , la sombre entrée du parquet.   SMC-6:p.913(37)
ecteur de la Conciergerie, les présidents de  cour d'assises , les avocats généraux et le ch  SMC-6:p.914(.5)
nc voir la vérité surgir au grand jour de la  cour d'assises , moment où bien des criminels   CdV-9:p.689(39)
criminel.  Dieu de Dieu, si vous alliez à la  cour d'assises , ou, ce qui me fait frémir de   FMa-2:p.227(30)
le traînant à la barre de l'opinion et de la  cour d'assises , par leurs plaidoiries, des pe  SMC-6:p.804(20)
izet, qui se voyait déjà sur les bancs de la  cour d'assises , respira.     « Je serai, dans  I.P-5:p.718(37)
al, se voyant sur le point d'être traduit en  cour d'assises , s'est poignardé dans sa priso  Bet-7:p.343(37)
déjà suffisamment déshonorés par un arrêt de  cour d'assises , seraient punis au-delà des bo  SMC-6:p.710(31)
complissement de ses espérances, soit par la  cour d'assises , soit par ce mariage, et il jo  Cab-4:p1056(20)
e, ce que la police correctionnelle est à la  cour d'assises , un premier pas vers la failli  CéB-6:p.237(24)
tence.  Un événement politique, un procès en  cour d'assises , une chanson des rues, les far  PGo-3:p..91(.2)
erait Paris pour se venger, sans penser à la  cour d'assises  !  Quand ton vieux père vient   Bet-7:p.288(26)
aut lui couper la main, vous pouvez aller en  cour d'assises  : les Tiphaine feront tout pou  Pie-4:p.145(13)
 nom comme celui des d'Esgrignon traîné à la  cour d'assises  ?  Est-il dans l'intérêt non s  Cab-4:p1080(35)
     — Mais vous traduirez Jacques Collin en  cour d'assises  ? demanda Lucien.     — Certai  SMC-6:p.773(13)
elle, voleur, il n'est pas justiciable de la  cour d'assises ; enfin, après la cour d'assise  P.B-8:p.124(36)
ri pourra bien s'asseoir sur les bancs de la  Cour d'assises ; il est le complice d'une banq  Pet-Z:p.161(.4)
ouvement de tête plus solennellement qu'à la  cour d'assises .     « J'ai tous les dehors de  Bet-7:p.149(16)
innocent s'asseye jamais sur les bancs de la  cour d'assises .     Le détenu, c'est le conda  SMC-6:p.701(41)
uxerre; le cas était de la juridiction de la  cour d'assises .     Quand Michaud vit au pied  Pay-9:p.336(23)
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le moindre délit devient un crime et mène en  cour d'assises .     — À neuf francs la toise   Pay-9:p.176(24)
ccusation et le renvoi des accusés devant la  cour d'assises .     — Eh bien, reprit-elle, s  SMC-6:p.782(42)
y a charges suffisantes pour les traduire en  cour d'assises .  Ainsi, les gens soupçonnés d  SMC-6:p.701(24)
r le cabinet du juge d'instruction ou par la  cour d'assises .  Aussi est-ce plus glacial à   SMC-6:p.823(21)
i l'on en excipait dans le procès oral de la  cour d'assises .  C'est enfin la vérité condam  SMC-6:p.726(34)
sions du bagne, et par deux condamnations en  cour d'assises .  Cet homme, en qui se résumen  SMC-6:p.812(39)
e de tout ceci, pouvait résulter un drame en  cour d'assises .  En effet, pour le caissier,   M.M-I:p.479(39)
, émut le pauvre magistrat qui sortait de la  cour d'assises .  En voyant des piqûres à l'un  Mus-4:p.758(22)
ssises, et la porte inférieure à une seconde  cour d'assises .  Il se rencontre des années o  SMC-6:p.778(15)
e ces crimes pour lesquels il n'est point de  cour d'assises .  Il semble que personne ne me  Lys-9:p1194(.4)
é parmi ceux de nos hommes qui vont droit en  cour d'assises .  Ils connaissent le code, et   PGo-3:p.191(.4)
tion de son royaume, ni sur les débats d'une  cour d'assises .  Là est la grandeur de nos in  SMC-6:p.782(15)
qui, dans notre société, vaut un jugement de  cour d'assises .  La soeur des deux Vandenesse  CdM-3:p.645(.7)
nnelle au lieu de monter sur les bancs de la  cour d'assises .  Le Conseil d'État de Napoléo  Hon-2:p.546(42)
u pour avoir subi les rigueurs d'un arrêt de  cour d'assises .  Le journal ministériel fit o  eba-Z:p.376(17)
nce, et votre conscience ne vous mène pas en  cour d'assises .  Les ennemis de l'ordre socia  I.P-5:p.701(.7)
gations de l'Instruction et les débats de la  cour d'assises .  M. de Grandville jouait au w  CdV-9:p.704(26)
 voir qu'il serait arrêté, jugé, condamné en  cour d'assises .  Mme Fontaine, qui prédit l'a  CSS-7:p1195(41)
es qui peuvent mener un homme à témoigner en  cour d'assises .  On ne sait même pas si le ha  Pet-Z:p.158(36)
s nobles allant, comme Pierre ou Jacques, en  cour d'assises .  On se dira que les petites g  Cab-4:p1054(41)
ui y sont prisonniers doivent comparaître en  cour d'assises .  Par exception, la magistratu  SMC-6:p.710(28)
de ce perruquier qui a tant ému Canning à la  cour d'assises .  Pas une des femmes qui blâme  DdL-5:p1009(40)
 étaient des monstres, et le tuteur irait en  cour d'assises .  Sur la place, Pierrette se p  Pie-4:p.150(29)
 comparu, comme témoin d'ailleurs, devant la  cour d'assises .  Vaincue à seize ans par un r  SMC-6:p.586(38)
outable qu'il ne l'est comme souverain de la  cour d'assises . »     La Cibot tressaillit en  Pon-7:p.638(.8)
vous mériteriez d'être arrêtés et envoyés en  cour d'assises ...     — Ah çà, que faites-vou  Pay-9:p.215(.6)
e prendrai sa vie, et je dône la mienne à la  cour d'assises ...     — Quel est le conseille  CSS-7:p1156(39)
h ! vous avez plusieurs fois failli aller en  cour d'assises ...  Taisez-vous, dit-il en voy  Rab-4:p.483(30)
onomie normale des tribunaux français et des  cours d'assises  actuelles était celle de la c  Ten-8:p.653(42)
plus de crimes que la Justice n'en punit aux  cours d'assises , où les bons mots assassinent  EuG-3:p1125(.7)
ver mauvais qu'un homme, encore sujet de ses  cours d'assises , se soit emparé d'un brick fr  F30-2:p1195(19)
iminels qui marquent dans les annales de nos  cours d'assises .  Ce procès avait tiré son pr  Env-8:p.280(26)

cour de cassation
r son savoir, qu'aux termes d'un arrêt de la  cour de cassation  du 7 juillet 1817, l'enfant  U.M-3:p.843(14)
Louis, qui mène de la galerie marchande à la  cour de Cassation  et à la tour Bonbec où se t  SMC-6:p.793(.5)
à des tiers.     AXIOME     Tout ménage a sa  Cour de cassation  qui ne s'occupe jamais du f  Pet-Z:p..51(.2)
ore pour Camusot la place de conseiller à la  Cour de cassation , d'où l'excluait d'ailleurs  Pon-7:p.510(17)
La Baudraye, aidée par l'avocat général à la  Cour de cassation , essaya de se faire une soc  Mus-4:p.783(34)
t dispendieux.  Avec Zélie on irait jusqu'en  cour de cassation , et je ne suis pas sûr d'êt  U.M-3:p.851(24)
qui soutiennent la salle des audiences de la  Cour de cassation , il existe à la quatrième a  SMC-6:p.823(33)
, furent pendant vingt et quelques années la  Cour de cassation , l'Institut, la Chambre des  SMC-6:p.832(.4)
e le pourvoi du criminel était rejeté par la  Cour de cassation , M. de Grandville s'occupai  SMC-6:p.851(19)
r.  Et comment ?     — Vous le gagnerez à la  Cour de cassation , par la procédure.  Selon m  Pay-9:p.159(.1)
dans le local de l'audience solennelle de la  cour de Cassation , par un escalier formidable  SMC-6:p.793(13)
e.  Le ministre venait de lire l'arrêt de la  Cour de cassation .     « Veuillez vous asseoi  Ten-8:p.674(22)
e voir leur condamnation confirmée par votre  Cour de cassation .     " Votre Majesté Impéri  Ten-8:p.674(29)
 Octave de Bauvan, l'un des présidents de la  cour de cassation .     « Vous avez oublié le   SMC-6:p.930(37)
grande salle des audiences solennelles de la  cour de cassation .     À l'aspect de cet épou  SMC-6:p.914(11)
aurait déterminés à conduire Ursule jusqu'en  Cour de cassation .     Une joie d'héritiers t  U.M-3:p.844(.7)
l'a dit, il se flatte de vous mener jusqu'en  Cour de cassation .     — Ah ! le coquin !...   Pay-9:p.157(38)
m'a dit M. de Clagny qui lui-même passe à la  Cour de cassation .     — Au fait, dit le jour  Mus-4:p.780(.2)
maintenant aux différentes dépendances de la  Cour de cassation .  Ce corridor rejoint celui  SMC-6:p.823(.4)
chu fut la première affaire que dut juger la  Cour de cassation .  L'arrêt fut donc heureuse  Ten-8:p.673(.5)
t de forme, être déféré par les accusés à la  cour de cassation .  Le jury ne sait pas tout   SMC-6:p.701(35)
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evenir, s'il le voulait, avocat général à la  Cour de Cassation .  Si donc vous me donnez à   Bet-7:p..60(.2)
ière instance, des cours impériales et de la  Cour de cassation ; ils agitaient la question   Ten-8:p.640(12)
 royale, M. de Clagny, l'avocat général à la  Cour de cassation ; mais elle faisait des effo  eba-Z:p.614(35)

cour de Harlay
e, envoyez un de vos hommes dire à mes gens,  cour de Harlay , de venir au guichet, il n'y a  SMC-6:p.796(16)
»     Cet escalier était celui qui mène à la  cour de Harlay , par où, sa comédie jouée, Asi  SMC-6:p.740(11)
e procureur général entrait au Palais par la  cour de Harlay .     Arrivé dans la cour de la  SMC-6:p.730(11)

courage
sident Jeannin, elle aura la vertu de rendre  courage  à celle de Briare et du Loing.     «   eba-Z:p.787(12)
 réprimer en voyant la femme ruinée donna du  courage  à Constance.     « Jamais je ne roule  CéB-6:p.269(35)
ez les gens du peuple, devient grandiose, le  courage  a de la rudesse, l'esprit a du mordan  eba-Z:p.646(19)
t l'admiration.     — Mais n'y a-t-il pas du  courage  à être ce qu'on est ? lui demandai-le  Pet-Z:p.126(18)
e l'intrépidité, le type de la cavalerie, le  courage  à la Murat.  Ah bah ! l'on devait, à   Bet-7:p.243(25)
son ami.  Cette pression persuasive donna du  courage  à la timidité de l'amant.  Les joies   F30-2:p1141(20)
ançais au dix-neuvième siècle, il y avait du  courage  à le renouveler.  Raoul, rendons-lui   FdÈ-2:p.300(.2)
'hésitation.  À nous deux, nous donnerons du  courage  à Léontine... »     Malgré l'activité  SMC-6:p.742(.3)
ffrant, faire panser ses plaies et puiser du  courage  à Naples, où le prince et la princess  A.S-I:p.967(.6)
ion faite avec les vignerons, et il y eut du  courage  à pénétrer leurs masses; car, au mome  Rab-4:p.360(.3)
 doux fanatisme dans le noble attrait que le  courage  a pour elles ? peut-être ces raisons,  Pax-2:p..96(23)
e terrible bataille parlementaire, il eut du  courage  à propos.  Dès ce moment commença le   Dep-8:p.766(35)
 de verve comique, disons mieux, cet acte de  courage  a prouvé le danger de l’entreprise.    I.P-5:p.113(29)
ix semaines, dans une armoire pour donner du  courage  à sa maîtresse pendant qu'elle accouc  DdL-5:p1020(42)
ficultés au lieu de les vaincre.  Il aura du  courage  à telle heure, mais à telle autre il   I.P-5:p.579(14)
trouva d'ailleurs de sa dignité de rendre le  courage  à une jeune fille si pure, et vit dan  U.M-3:p.950(21)
oeur qui s'appelle l'indifférence.  Tout son  courage  abandonna néanmoins Sabine un soir qu  Béa-2:p.886(17)
it ce terrible voyage.  S'armant de tout son  courage  aiguisé déjà par l'annonce d'horrible  DdL-5:p.944(32)
 se retira.     Ce premier résultat donna du  courage  au failli, sans lui rendre le repos;   CéB-6:p.294(28)
i dicta.     César puisa sa dernière dose de  courage  au fond de son âme, et monta l'escali  CéB-6:p.237(41)
ldat, fais ton devoir; mais tâche d'avoir du  courage  au grand jour.  Sous Napoléon, ceux q  eba-Z:p.374(39)
 d'un si fort jurisconsulte rendit un peu de  courage  au parfumeur, qui pria Derville d'obt  CéB-6:p.200(23)
selon certaines personnes, serait un acte de  courage  autant qu'une histoire pleine de véri  I.P-5:p.123(.9)
e contre un vieux général échappé malgré son  courage  aux dangers de mille combats, s'est d  Pay-9:p.190(21)
 tendresse adoucit encore, et qui rendent le  courage  aux plus abattus, comme les chants d'  CéB-6:p.191(36)
 une double raison de faire fortune.  Si ton  courage  avait besoin d'aiguillon, ce serait u  CdM-3:p.633(.3)
ances.  Sans éducation, sorti du peuple, son  courage  avait été l'unique artisan de sa fort  Bet-7:p..98(31)
e que mon Luigi veillait sans moi ! »     Le  courage  avec lequel ces deux jeunes gens comb  Ven-I:p1096(34)
s, il tendit la main à sa femme en voyant le  courage  avec lequel elle recommençait à trava  CéB-6:p.270(34)
rnement, et l'Histoire lui tiendra compte du  courage  avec lequel il a résisté à ses meille  CdV-9:p.815(11)
oignage de ma reconnaissante amitié, pour le  courage  avec lequel vous avez essayé, peut-êt  Mas-X:p.543(.6)
à ma fille Marguerite, pour la sagesse et le  courage  avec lesquels elle a rempli mes inten  RdA-X:p.821(.7)
er ce que vient de donner ma droite. "  D'un  courage  aventureux, Charles-Edouard ne cherch  PrB-7:p.813(32)
 pleurs.  Personne, parmi ceux qui eurent le  courage  barbare de les voir conduire à l'écha  Phy-Y:p1107(31)
 par sa famille nous prouve qu'il possède le  courage  civil au plus haut degré, puisqu'il s  Dep-8:p.734(15)
onsiste dans le renoncement à soi-même ?  Le  courage  civil et le courage militaire procède  Med-9:p.430(25)
mollir.  Il y a un courage marital, comme un  courage  civil et militaire, comme un courage   Phy-Y:p1038(29)
n pouvoir.  Le cardinal, qui avait autant de  courage  civil que son frère avait de courage   Cat-Y:p.324(.7)
, comment voulez-vous rencontrer beaucoup de  courage  civil, quand la condition de cette ve  Med-9:p.430(23)
, qui doit offrir les plus beaux exemples de  courage  civil.  Dans ce moment si rapide, il   SMC-6:p.896(18)
ns relatives à la pauvre infanterie, dont le  courage  consiste bien plus à marcher qu'à se   Pet-Z:p.140(21)
ien les ravages en était étendus.  Pleine de  courage  contre les souffrances de l'esprit, e  RdA-X:p.729(20)
ace de Vaudoyer, un ancien soldat qui eût le  courage  d exécuter la consigne.  Un grand pro  Pay-9:p.165(17)
se, vers laquelle il se tourna, lui donna le  courage  d'achever, mais son coeur de poète sa  I.P-5:p.200(17)
s de votre mariage ?  Si vous vous sentez le  courage  d'affronter le monde qui vous connaît  CdM-3:p.566(24)
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uline en lui demandant si elle se sentait le  courage  d'affronter les ardeurs du soleil et   DBM-X:p1166(10)
cat en apparence, homme d'honneur et de vrai  courage  d'ailleurs, qui se battait en duel sa  Fer-5:p.801(20)
it bien qu'aucun de ces Érostrates n'a eu le  courage  d'aller au fond des campagnes étudier  Pay-9:p..49(16)
arties, aucun lecteur ne peut lui refuser le  courage  d’aller au fond des questions, et de   SMC-6:p.427(32)
garçon, l'ancien régisseur de Presles eut le  courage  d'aller demander à M. le comte de Sér  Deb-I:p.876(30)
qui soutient les inventeurs et leur donne le  courage  d'aller en avant dans les forêts vier  I.P-5:p.604(38)
e sais quelle lueur d'espoir me prêtèrent le  courage  d'aller le trouver.  Un soir donc, je  Gob-2:p.979(20)
ergique à la manière des montagnards, eut le  courage  d'apprendre à lire, à compter et à éc  Bet-7:p..81(19)
héroïsme ne connut pas de bornes.  Il eut le  courage  d'apprivoiser Stéphanie, en lui chois  Adi-X:p1007(.6)
onnât sur la place.  Le lendemain, il eut le  courage  d'assister, de sa fenêtre, à l'exécut  Cat-Y:p.302(11)
a.  Mais quelque souvenir lui ayant donné le  courage  d'avouer les secrets du mariage : « E  M.C-Y:p..23(20)
ndé pour avoir emporté ce travail, eut-il le  courage  d'avouer sa faute en entier : il avai  Emp-7:p.951(30)
 en grâce, cette sublime petite femme eut le  courage  d'écrire une vingtaine de lettres dat  Env-8:p.314(.6)
ice plein d'eau.  Celui qui pouvait avoir le  courage  d'emplir ses poches de cailloux devai  I.P-5:p.689(16)
ur nous si quelque auteur romain avait eu le  courage  d'encourir les critiques qui l'eussen  FdÈ-2:p.267(37)
oment.  Dieu soit béni ! lui qui me donne le  courage  d'endurer mon martyre mérité.  Oui, j  Lys-9:p1167(.1)
er, venir, courir à travers champs.  Avec ce  courage  d'enfant qui ne doute de rien et comp  Lys-9:p.986(15)
lisman; il ne se sentit ni la volonté, ni le  courage  d'entamer la conversation, quitta le   PCh-X:p.265(43)
oubler le beau temps de l'âme.  Oui, j'ai le  courage  d'envisager notre double vieillesse,   M.M-I:p.548(14)
ts menacés à la fois, César eut cependant le  courage  d'envisager sa position.     Pour la   CéB-6:p.202(.9)
, de son père apothicaire.  Lucien n'a qu'un  courage  d'épiderme, il succombera, nous le re  I.P-5:p.524(22)
.     « Que faire ? » pensa-t-il.  Il eut le  courage  d'essayer de clore cette paupière bla  Elx-Y:p.484(27)
ra aux chiffons, parlera modes, et n'aura le  courage  d'être ni mère, ni chaste épouse.      Phy-Y:p1021(14)
 suis digne de le savoir, puisque j'ai eu le  courage  d'étudier une science condamnée par l  RdA-X:p.713(29)
ourbier de Paris où j'en ai tant vu.  Aie le  courage  d'éviter, comme tu le fais, les mauva  I.P-5:p.322(33)
t à un degré de désespoir qui lui prêtait le  courage  d'interroger son mari, précisément, a  RdA-X:p.687(.2)
 trois fils et la couronne, il faut avoir le  courage  d'occuper celui-ci pour sauver le roy  Cat-Y:p.355(.5)
ant quelque temps dans le sable avec tout le  courage  d'un forçat qui s'évade, le soldat fu  PaD-8:p1221(.8)
 avec ironie.     — Vous faites le procès au  courage  d'un innocent, et à la force de son t  SMC-6:p.746(40)
blige à tout faire chez elle, et qui unit le  courage  d'un lion à la douceur d'un agneau. »  Pie-4:p..84(.6)
rande dame, tout le courage de sa maison; le  courage  d'une femme forte seulement pour repo  Aba-2:p.476(15)
t-il.     — Hélas ! monsieur, je n'ai pas le  courage  d'y dépenser des sommes qui peuvent s  CdV-9:p.727(.9)
ait revivre resta fermé, personne n'avait le  courage  d'y entrer.     La Société ne pratiqu  RdA-X:p.757(.8)
 de la blessure reçue par ce fils chéri, son  courage  dans l'adversité, qui, bien que volon  Rab-4:p.298(13)
t indemniser de condamnations encourues avec  courage  dans la lutte de la Presse contre le   SMC-6:p.564(16)
e fût scellée : il avait besoin de puiser du  courage  dans son bonheur pour se résoudre à u  Cab-4:p1038(32)
 Gabrielle, dit le jeune homme en puisant du  courage  dans son désespoir d'amour, je saurai  EnM-X:p.956(35)
nde au milieu de tant de ruines, puisait son  courage  dans son intime union avec son mari,   Bet-7:p.356(.7)
lui d'immenses obligations, puise un nouveau  courage  dans son malheur.  Il ne soupirait pl  EuG-3:p1138(42)
, le secret de ma vie.  Si j'avais puisé mon  courage  dans un sentiment plus pur que ne l'e  Med-9:p.575(22)
de sa tendresse.  Mme Beauvisage avait eu le  courage  de bien élever sa fille, elle s'était  Dep-8:p.764(41)
s poser ma tête sous la hache, et j'aurai le  courage  de bien mourir. »  Ce fut si gracieux  SMC-6:p.569(33)
e parfumeur en triomphe.     À mesure que le  courage  de Birotteau lui revenait, son oncle,  CéB-6:p.283(20)
ire une esclandre dans l'église, elle eut le  courage  de cacher ses angoisses.  Cependant,   MCh-I:p..66(.7)
t mieux, dit Philippe, je compte bien sur le  courage  de ce drôle pour réussir, car un lâch  Rab-4:p.469(22)
: elle éprouvait une vive admiration pour le  courage  de Christophe, elle le regardait sévè  Cat-Y:p.295(.5)
endant un médecin arrêté par la mort a eu le  courage  de commencer des études laissées inco  SMC-6:p.468(.4)
firent un Éden.  Schmuke ne s'était senti le  courage  de confier sa misère et ses voeux qu'  FdÈ-2:p.279(.3)
rminée.     Mais un homme puissant, qui a le  courage  de conserver son sang-froid au milieu  Phy-Y:p1125(31)
ompue.  Julie, dépitée, ne se sentit plus le  courage  de continuer et subit la compassion p  F30-2:p1081(30)
mné.  Les des Vanneaulx avaient eu le triste  courage  de contribuer au bien-être de celui d  CdV-9:p.734(39)
mit la clef dans son sein, elle n'eut pas le  courage  de défendre à Charles d'y baiser la p  EuG-3:p1141(.5)
yaliste ! car le héros de cette fête a eu le  courage  de défendre les bons principes !       I.P-5:p.667(43)
 dit la fière Nègrepelisse qui eut encore le  courage  de défendre Lucien, moins pour Lucien  I.P-5:p.266(38)
r courtiser son peuple. »     Rosalie eut le  courage  de déguiser sa joie, afin de mieux ag  A.S-I:p.988(10)
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d poêle gothique, qu'il n'eut pas le barbare  courage  de détruire de si fortes illusions.    DFa-2:p..59(13)
e et y réussissant.  Cet espoir m'a donné le  courage  de dévorer les privations que j'ai su  Deb-I:p.833(10)
rs de Saint-Gatien, le vicaire eut encore le  courage  de dire : « Il fera plus beau aujourd  CdT-4:p.205(38)
on, tout n'est pas là.  Je ne me sens pas le  courage  de dire que si j'ai un bon épigastre,  PCh-X:p.261(.8)
, tant pire ! »     Mme Vauquer n'eut pas le  courage  de dire un mot en ne voyant que dix p  PGo-3:p.225(31)
'agiotage, qui donne à certains criminels le  courage  de faire des actes de vertu.  Loustea  Mus-4:p.786(33)
e impériale.  Cette belle villageoise eut le  courage  de faire son éducation par amour pour  Bet-7:p..75(39)
 la trouver très résolument.  Puis, ayons le  courage  de faire une observation cruelle par   V.F-4:p.862(42)
u'au moment où trois cents députés eurent le  courage  de former une majorité compacte, syst  Emp-7:p.916(39)
ndre, n'est-ce pas lui donner le droit et le  courage  de franchir en un moment des barrière  FYO-5:p1078(.2)
omme un courage civil et militaire, comme un  courage  de garde national.     Quel est le pr  Phy-Y:p1038(29)
é, détruisait sa confiance et lui donnait le  courage  de garder au fond de son coeur ces pr  RdA-X:p.677(.4)
rilla dans ses yeux, et il eut le déplorable  courage  de garder le secret sur ses plus nobl  PGo-3:p.265(10)
errible clameur.  La marquise comprit que le  courage  de Juanito était épuisé, elle s'élanç  ElV-X:p1142(29)
  Pendant cinq années, elle s'était, avec le  courage  de l'amour, consacrée au bonheur méca  CdT-4:p.220(37)
lesquelles j'ai reculé; mais n'est-ce pas au  courage  de l'épouse et de la mère que je dois  Lys-9:p1210(13)
 pansa les blessures de Godefroid, il eut le  courage  de l'espérance, qui vaut celui du dés  Env-8:p.221(25)
ge au fort des batailles; mais il n'a que le  courage  de l'homme sanguin, il manque d'espri  Pay-9:p..62(.5)
ée à courir la poste.     Il fit un appel au  courage  de la belle Diane, en lui démontrant   Cab-4:p1077(37)
me la baronne des Tours-Minières, qui eut le  courage  de la conduire à l'échafaud, et à qui  Env-8:p.314(38)
imaginer, ou qui, la possédant, n'ont pas le  courage  de la cultiver.  Toute pièce de théât  Mus-4:p.760(25)
es il souffrait au nom de tous.  Il avait le  courage  de la honte, la persistance du génie.  eba-Z:p.775(15)
ions avec Joséphine, et qu'après avoir eu le  courage  de la prendre comme un marchepied, il  MNu-6:p.333(.8)
.  « Je suis ennuyé de la vie et n'ai pas le  courage  de la quitter, dit-il après un moment  Béa-2:p.748(19)
'émigration forcée de 1832.  Ayons le triste  courage  de le dire, le faubourg Saint-Germain  FMa-2:p.198(11)
 penser tranquillement, je ne me sens pas le  courage  de le rendre l'unique mobile de mes p  L.L-Y:p.647(.6)
uffert le martyre; mais enfin j'ai trouvé le  courage  de les dire.  N'avais-je pas une fort  PGo-3:p.172(30)
ui, lui, avait défendu leur position avec un  courage  de lion, avec une habileté tout d'une  SMC-6:p.773(28)
ré l'eau limpide de ses yeux, Henri avait un  courage  de lion, une adresse de singe.  Il co  FYO-5:p1057(27)
orce de jouer le rôle d'un raisonneur, ni le  courage  de lui déplaire, ni la vertu de la qu  PGo-3:p.262(23)
mis où reposer les siens.  Un soir, j'eus le  courage  de lui peindre, sous des couleurs ani  PCh-X:p.175(18)
t-il en regardant son commis.  Te sens-tu le  courage  de lutter avec plus fort que toi, de   CéB-6:p..94(12)
 alors, reprit la comtesse, qui se sentit le  courage  de lutter contre son tyran, jurez-moi  EnM-X:p.898(22)
de dents.     « Je n'ai pas eu, dit-elle, le  courage  de m'habiller.     — Eh bien, restez,  M.M-I:p.574(28)
n amour.     — Cet amour doit vous donner le  courage  de m'obéir aveuglément.  Si je vous c  SMC-6:p.462(12)
 lequel on l'accueillait.  Elle soutenait le  courage  de M. et Mme d'Hauteserre, tout en pe  Ten-8:p.641(34)
es dupes.  Aussi, quand je me récriai sur le  courage  de M. Martin, sourit-il, et me dit-il  PaD-8:p1220(.6)
t Orgon pendant quelque temps, et il a eu le  courage  de me dénigrer le personnel des poète  M.M-I:p.603(31)
 sacrifice qu'une autre plus aimante a eu le  courage  de me faire, dit froidement Granville  DFa-2:p..74(27)
 le Ah ! se puoi cosi lasciarmi (Si tu as le  courage  de me quitter, brise-moi le coeur) d'  Mas-X:p.596(.3)
nd je vous ai vue, alors je me suis senti le  courage  de me taire, de mourir seul. »     Ju  F30-2:p1099(11)
sérable, un du Tillet, se demande si j'ai le  courage  de me tuer !  Il est temps de se rang  Dep-8:p.810(.5)
faud tous les jours ?  Mais, soutenue par un  courage  de mère, elle sut conquérir l'affecti  Req-X:p1108(26)
t-Bernard.  Tout à l'heure je n'avais pas le  courage  de moraliser ces deux créatures, dit-  PCh-X:p.198(32)
aideront à solder le reste.  Si vous avez le  courage  de ne dépenser que cinquante mille fr  CdM-3:p.601(.7)
e veut le sauver, il faudrait qu'elle eût le  courage  de ne pas perdre de temps à s'habille  SMC-6:p.741(36)
soeurs me donnèrent par leurs compliments le  courage  de paraître devant la Touraine assemb  Lys-9:p.983(.6)
sur sa tombe.  Mauvais coeur ! il n'a pas le  courage  de parler pour sa mère, dont il garde  PGo-3:p.207(27)
horrible ?  La comtesse ne se sentait pas le  courage  de parler.     « Pauvre chérie, dit M  FdÈ-2:p.284(38)
u pointu, si le directeur du Vaudeville a le  courage  de payer quelques articles de journau  Mus-4:p.704(42)
. »     Le peintre, qui ne se sentit plus le  courage  de peindre, quoique peut-être sa prof  Rab-4:p.532(21)
 feu Mme de l'Estorade.  Personne n'avait le  courage  de plaisanter ce vieillard.  J'ai fin  Mem-I:p.218(31)
 au repos de la mort, peut-être aura-t-il le  courage  de poursuivre cette entreprise et de   Fer-5:p.904(15)
 adorée, ce qu'un sentiment profond donne le  courage  de produire !  Ne faut-il pas que Col  P.B-8:p.113(34)
ssi lâche que la victime. Peu de gens ont le  courage  de produire un mal, même nécessaire;   Aub-Y:p.114(18)
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 où siégeait M. Dupin a eu, m'a-t-on dit, le  courage  de proposer le rétablissement du divo  eba-Z:p.695(.4)
 épouse, et qui a puisé dans ce sentiment le  courage  de ranimer sa mauvaise nature de vice  Cho-8:p1146(20)
lle créait la douce et tendre Coralie eut le  courage  de recommander à son amant de ne pas   I.P-5:p.492(18)
sous la honte héréditaire, cette mère eut le  courage  de renoncer à son enfant pour son enf  Mar-X:p1049(.9)
is que tout est possible.  N'ai-je pas eu le  courage  de renoncer à vous, pour vous !     —  Cho-8:p1165(22)
i coupa net, et le mangea.  Le voleur eut le  courage  de repasser le mur, il marcha sur l'o  Pon-7:p.596(29)
leur audace.  La comtesse n'eut pas le cruel  courage  de reprocher au jeune homme la hardie  M.C-Y:p..22(10)
 taire.  Je saisis donc le moment où j'ai le  courage  de résister à ce monstre qui m'entraî  Ser-Y:p.763(13)
e à moi !  Vous et votre grand-père, ayez le  courage  de rester deux semaines sans voir mad  Env-8:p.400(.2)
nt une sorcellerie si puissante, et avoir le  courage  de rester fidèle aux bons principes r  Phy-Y:p1156(28)
ait, pour réussir, que le jeune homme eût le  courage  de rester quelques jours encore en pr  U.M-3:p.875(11)
e de l'amour conjugal au moment où elle a le  courage  de revenir à ses devoirs, le rôle de   Béa-2:p.940(.7)
...  Je saurai maintenant si vous avez eu le  courage  de rompre avec du Guénic...     — Eh   Béa-2:p.938(.2)
 !...     — Ah ! personne en ville n'aura le  courage  de rompre en visière au président en   Cab-4:p1084(14)
ui, comme un soldat contracte à la longue un  courage  de routine.  Ce curieux, venu de Tour  Fir-2:p.147(32)
n, et que le spirituel chevalier avait eu le  courage  de s'envoyer à lui-même sa rente viag  V.F-4:p.818(.6)
empêcher de pénétrer dans le monde, avoir le  courage  de s'opposer à leurs désirs et aux si  Mem-I:p.374(31)
yeux brillants de cette grande dame, tout le  courage  de sa maison; le courage d'une femme   Aba-2:p.476(15)
lle, sont des rivales.  Puis les fats ont le  courage  de se couvrir de ridicule pour plaire  FYO-5:p1072(22)
 nominale.  Aucune de ces familles n'a eu le  courage  de se dire : Sommes-nous assez fortes  DdL-5:p.930(12)
zard au soleil, jamais Dinah ne se sentit le  courage  de se faire l'huissier d'une revue.    Mus-4:p.757(26)
nd on pense que si ce cuirassier avait eu le  courage  de se faire tuer comme les autres, je  Pay-9:p.232(21)
dit Juste en me regardant.     Marcas eut le  courage  de se fier à nous, un éclair jaillit   ZMa-8:p.852(15)
et manifestait l'intention de sortir, eut le  courage  de se mettre en travers.     « Je vie  I.P-5:p.334(.5)
attît dans les rues, Phellion avait alors le  courage  de se prononcer devant ses voisins, i  P.B-8:p..50(43)
d'articles. »     Lucien ne se sentit pas le  courage  de se redresser et de faire de la fie  I.P-5:p.369(.9)
sseté on entend le silence de celle qui a le  courage  de se taire, si par fausseté l'on ent  Mem-I:p.270(36)
es deux Églises.     — Ah ! si elle avait le  courage  de séparer l'Eglise française de la c  Cat-Y:p.345(11)
t, vous le savez.  Le Roi espère beaucoup du  courage  de ses magistrats dans les circonstan  SMC-6:p.722(.9)
tinage que J.-J. Rousseau le premier a eu le  courage  de signaler.  Chez l'une, c'est le de  Béa-2:p.928(38)
 ne vaut pas Josépha.  Cette demoiselle a le  courage  de son infamie, tandis que moi je sui  Bet-7:p.226(31)
s Demain est un grand lâche qui s'effraie du  courage  de son prédécesseur; Aujourd'hui, c'e  Pon-7:p.536(38)
raderie la plus gracieuse.  Conti n'a pas le  courage  de son vice, il sourit à Meyerbeer et  Béa-2:p.718(20)
cette jeune misère, et Luigi n'avait plus le  courage  de sourire à son fils.     « J'ai cou  Ven-I:p1097(25)
 l’égard des femmes reprochables, il aura le  courage  de supporter les coups de la Critique  PGo-3:p..40(17)
lui apporta trop tard ses consolations et le  courage  de supporter les maux de la vie.  Ell  Med-9:p.551(30)
h ! Louise, je sors de l'enfer !  Si j'ai le  courage  de te parler de mes souffrances, c'es  Mem-I:p.339(36)
verrait plus.  Oui, je me sentirais alors le  courage  de tuer un homme qui me parlerait d'a  Béa-2:p.787(.4)
Mais, lui dit-il en terminant, aurez-vous le  courage  de vendre votre hôtel ?     — Parfait  CdM-3:p.562(11)
ervante, réveillée par la lutte, avait eu le  courage  de venir au secours du vieil avare, e  CdV-9:p.683(.1)
é ses bonnes pensées, il ne se sentit pas le  courage  de venir confesser la foi des âmes pu  PGo-3:p.262(16)
  Le mal est fait.  Aurez-vous maintenant le  courage  de venir me visiter, et de voir s'il   eba-Z:p.479(20)
Quelque malade que tu sois, il faut avoir le  courage  de venir; cherche, trouve des forces;  Fer-5:p.864(35)
emua le coeur.  — Mais où avez-vous puisé le  courage  de vivre et de souffrir ? » lui deman  CdV-9:p.789(.4)
ion dans laquelle j'étais.  Où puisais-je le  courage  de vivre lorsque l'espérance s'éteign  Mem-I:p.369(.5)
t de sept millions, j'espérais lui rendre le  courage  de vivre.  J'ai la certitude, monsieu  SMC-6:p.748(18)
 regard empreint d'un atroce mépris, ayez le  courage  de votre lâcheté !  Allons, dites tou  I.P-5:p.429(.8)
devait se faire un piédestal, je n'ai pas le  courage  de vous cacher tout ce que vous êtes   Béa-2:p.819(23)
 que je ne vous aime plus, j'aurai l'affreux  courage  de vous éclairer.  Puis-je commander   DFa-2:p..76(43)
 la pensée dans la solitude, elle sentit son  courage  défaillir.  Elle préféra les supplice  Mus-4:p.774(37)
e à lui donner l'odieux, l'infâme, l'ignoble  courage  des assassins.  Seul, il aurait fui.   CdV-9:p.868(.5)
 Beau-pied.     Cette plaisanterie ranima le  courage  des Bleus.  Au lieu de se battre sur   Cho-8:p.937(22)
parfois avec hardiesse, car en un instant le  courage  des mères avait doublé sa force.       EnM-X:p.891(33)
eil intime à séduire Clotilde, Lucien eut le  courage  des parvenus : il vint là cinq jours   SMC-6:p.507(40)
, enfantèrent chez eux une fierté royale, le  courage  des preux et la bonté protectrice des  Int-3:p.475(35)



- 135 -

s.  Tenez, j'irai plus loin.  Une femme a du  courage  devant un mari qui ne sait rien; elle  Hon-2:p.582(19)
Pigoult dramatisait avec un sang-froid et un  courage  dignes d'un orateur du vrai Parlement  Dep-8:p.742(.5)
 piano sentait ses angoisses dominées par un  courage  dont il ne se serait jamais cru capab  Pon-7:p.601(.1)
crivez moi un mot de suite, il me donnera le  courage  dont j'ai besoin pour supporter mes a  Fer-5:p.820(13)
 souvenir me donne tous les soirs la dose de  courage  dont j'ai besoin tous les matins.  Je  I.P-5:p.311(38)
 s'écria Birotteau.  Ne vas-tu pas m'ôter le  courage  dont j'ai besoin.     — Pardon, mon a  CéB-6:p.223(31)
s de la Pensée, c'est surtout le courage, un  courage  dont le vulgaire ne se doute pas, et   Bet-7:p.241(23)
voir qu'une fois !... sachez mentir, ayez le  courage  du criminel et son impudence.  J'ai b  Béa-2:p.878(23)
r éviter les persécutions, je me battis.  Le  courage  du désespoir me rendit redoutable, ma  Lys-9:p.974(.6)
ds olympique ? »  Ce mot rendit à Thaddée le  courage  du désespoir, il se leva, sortit, ess  FMa-2:p.231(22)
alyste est un de ces rêves réalisés, il a le  courage  du lion qui demeure tranquille sans s  Béa-2:p.778(.5)
e plus rare et en apparence le plus aisé, le  courage  du professeur répétant sans cesse es   Med-9:p.429(29)
nt produisent, dit-on, sur le rossignol.  Le  courage  du soldat finit par s'évanouir un mom  PaD-8:p1225(11)
 la mansuétude ordinaire aux Bourbons, et le  courage  du Vendéen qui n'a pas plié le genou   Emp-7:p1023(33)
ue moi qui ne m'y trompe pas.  Il déploie un  courage  égal au sien.  Louise a désiré voir s  Mem-I:p.402(38)
lesquelles on se bat corps à corps, et où, à  courage  égal, le nombre décide de la victoire  Cho-8:p.934(26)
s se dissimuler le danger.  Birotteau reprit  courage  en apprenant avec quelle sollicitude   CéB-6:p.270(30)
édée donna la mesure de son audace et de son  courage  en cette circonstance, car il alla re  eba-Z:p.639(.6)
e fit une longue pause, comme pour puiser du  courage  en Dieu, et mesurer ses paroles aux f  Gre-2:p.440(41)
il arrivera. »     Le parfumeur avait repris  courage  en entendant Claparon analyser son af  CéB-6:p.196(37)
t.  Comme les moutons de la fable, pleine de  courage  en l'absence du loup, elle se harangu  MCh-I:p..91(27)
eux fils en ne leur refusant jamais rien, du  courage  en les louant à propos, de la résigna  Gre-2:p.432(23)
nait loin de ses compagnes, travaillait avec  courage  en paraissant prévoir le malheur; nul  Ven-I:p1042(27)
iser et la refaire; mais qui donc en aura le  courage  en présence de la Tribune, sous le fe  Emp-7:p1111(16)
e l'écouter en silence, elle prit un certain  courage  en prononçant devant ses parents le n  MCh-I:p..67(.8)
a fille; je vous souhaite à tous patience et  courage  en vos adversités.     " FRANÇOIS BIR  CéB-6:p.255(38)
 au fond des précipices.     Ève redoubla de  courage  en voyant le malheur redoubler de fur  I.P-5:p.605(15)
rrosèrent de leurs larmes.  Le failli reprit  courage  en voyant tant d'indulgence et monta   CéB-6:p.285(28)
s fanatiques et sincères dont l'esprit et le  courage  enflammèrent les populations.  L'aide  Cat-Y:p.217(25)
scinde nécessairement chez lui.  Le foyer du  courage  est dans sa poitrine.  Les jambes ne   Pat-Z:p.292(26)
e pense à ce que vont dire les autres...  Le  courage  est un costume à prendre.  Je dois al  Aub-Y:p.112(18)
 crient : " Consolez-nous, défendez-nous ! "  courage  et adieu !     « Adieu, granit, tu de  Ser-Y:p.840(25)
s et dorées.  Ses yeux brillants jetaient ce  courage  et ce feu que l'âge n'abat point.  Il  Cab-4:p.996(42)
ndigence avaient changé ses moeurs; mais son  courage  et celui de ses enfants égala leur in  I.P-5:p.140(39)
 la force; mais, frappés d'inconsistance, ce  courage  et cette force, cet esprit n'ont ni m  Bet-7:p.255(31)
uquel l'amour donna je ne sais quel degré de  courage  et d'éloquence, joignit les mains, pr  MCh-I:p..63(34)
 en France.  Jamais créature n'eut autant de  courage  et de bonté, autant de ruse et d'aban  Phy-Y:p1034(16)
 paraissaient éteints; mais une étincelle de  courage  et de colère y couvait; et au moindre  M.C-Y:p..55(25)
 lança au vieux militaire un regard plein de  courage  et de désespoir, en lui disant : « Et  F30-2:p1184(35)
une idée; il marchait dans une atmosphère de  courage  et de dévouement.  Il suait la foi.    eba-Z:p.773(.6)
te d'Adam ?  N'est-il pas naturel d'avoir du  courage  et de la générosité ?  Mais le capita  FMa-2:p.218(35)
vices et non dans la toute-puissance de leur  courage  et de leurs conceptions !  Enfin la v  I.P-5:p.494(32)
nt comme un grand cirque.  Il faut un peu de  courage  et de résolution pour aller jusqu'à l  Béa-2:p.806(41)
 d'art.  C'était, pour ainsi dire, quêter du  courage  et demander un cordial, comme les cri  PCh-X:p..68(13)
l devint en 1813 colonel par la puissance du  courage  et du talent militaire.  Naturellemen  eba-Z:p.464(33)
es auxquels il ne croyait peut-être plus, le  courage  et l'ardeur avec lesquels il s'était   M.C-Y:p..46(19)
t journal, qui attaquait les prêtres avec le  courage  et l'esprit que vous savez, courut pa  Rab-4:p.372(42)
t de deux yeux oranges, presque noirs, où le  courage  et la franchise éclataient.     « Est  eba-Z:p.647(26)
t d'amour suffira-t-elle pour reconnaître le  courage  et la tendresse de ma Ginevra ? » lui  Ven-I:p1089(22)
r, au fond de son coeur, elle en admirait le  courage  et la tranquillité.  Joyeuse de décou  Cho-8:p1024(32)
es mes nuits en de pâles études.  Malgré mon  courage  et les inspirations de mon désespoir,  PCh-X:p.190(35)
ammes à un ami, qu'absent, il défendait avec  courage  et loyauté.  Il se moquait de tout, m  PCh-X:p..93(43)
is-je, moi pauvre, sans autre avenir que mon  courage  et mes facultés ?  Je ne pensais aux   Lys-9:p1039(25)
 logis Robert se fit remarquer par un sombre  courage  et par une taciturnité qui le rendire  eba-Z:p.375(23)
n de la hauteur à laquelle avaient monté son  courage  et ses idées depuis quelques mois; pu  Cat-Y:p.415(38)
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frir doublement en souffrant dans ma fille.   Courage  et silence !...  Mon Hortense, jure-m  Bet-7:p.270(31)
aim, et sa faim faisait taire son coeur, son  courage  et son amour.  Il contempla sans colè  Adi-X:p.991(38)
ait prévenant.  La comtesse avait repris son  courage  et son front serein; mais son teint t  Lys-9:p1076(30)
trigue et à la friponnerie littéraire sur le  courage  et sur l'honneur de ceux qui conseill  I.P-5:p.579(33)
e parti, le monde, l'avenir comptent sur ton  courage  et sur ta grandeur d'âme !  Il nous f  Cat-Y:p.367(26)
êtres ou les choses, l'a fait persister avec  courage  et ténacité dans la voie où il est en  FdÈ-2:p.267(23)
uver, disait la comtesse en marchant avec un  courage  et une force qui surprirent ses garde  SMC-6:p.796(19)
e la royauté; aussi la défendit-elle avec un  courage  et une persistance admirables.  Les r  Cat-Y:p.170(31)
rent ayant du sang jusqu'à mi-jambe, avec un  courage  et une persistance également glorieux  Pay-9:p..61(39)
des travaux inutiles qui eussent lassé notre  courage  et usé le vif de notre intelligence.   ZMa-8:p.832(35)
aminant les hommes, il devina souvent que le  courage  était de la témérité; la prudence, un  Elx-Y:p.486(27)
it à un avare, tant il avait de méthode.  Ce  courage  excitait celui de Lucien qui, nouveau  I.P-5:p.321(.4)
lus beaux ânes domestiques, il est doué d'un  courage  extraordinaire.  Si, par hasard, il e  PCh-X:p.240(27)
ent, Lucien perdait de sa propre valeur, son  courage  faiblissait, il entrevoyait quelle ét  I.P-5:p.366(.2)
'inattendu dans l'esprit.  »  En sentant son  courage  faillir, il ajouta : « Il n'y a pas d  FMa-2:p.235(.6)
miers jours, elle prodigua les preuves de ce  courage  féminin, de cette sérénité constante   RdA-X:p.759(29)
: « Voilà du café excellent ! »  Cet acte de  courage  fut complètement inutile.  Après avoi  CdT-4:p.205(35)
nt d'enfant, et sa femme le soignait avec un  courage  généralement apprécié.  Mme Margariti  I.G-4:p.579(.4)
ère aux Slaves qui, tout en leur laissant un  courage  héroïque sur les champs de bataille,   Bet-7:p.108(36)
d'une personne qui paraît travailler avec un  courage  héroïque. »  À ces mots le comte fit   DFa-2:p..78(30)
orter de l'eau dans un panier que d'avoir du  courage  hors de propos.  — Gérard, dit-il ens  Cho-8:p.923(31)
 commercialement la campagne de 1814 avec un  courage  ignoré.  À une lieue en arrière, là o  Dep-8:p.753(.2)
ille du pâtissier par sa femme, glacèrent le  courage  impromptu dont il était possédé.       Epi-8:p.437(.2)
ller au courant de cette vie; mais, sans mon  courage  inconnu, que deviendraient-ils ? je d  Lys-9:p1077(37)
a tempête, l'oeil qui planait sur la mer, le  courage  indompté du marin breton.  Le chevali  Béa-2:p.668(.3)
jetait le vieux négociant, se soumit avec un  courage  inouï aux questions minutieuses, aux   Req-X:p1113(25)
Eh bien, je meurs.  Je meurs en déployant un  courage  inouï.  Jamais courtisane ne fut plus  Hon-2:p.593(26)
r que Lambert et moi nous défendîmes avec un  courage  inouï.  La boîte était fermée, il fut  L.L-Y:p.624(.6)
uel son oncle Pillerault emmenait César, son  courage  l'abandonna.  Souvent nos forces sont  CéB-6:p.267(32)
ze réquisitionnaires défendaient avec un tel  courage  le commandant, occupé à donner des av  Cho-8:p.935(.5)
  Quand se dispersa l'armée de Condé, où son  courage  le fit inscrire parmi les plus dévoué  Lys-9:p1008(38)
tte âme si noble et si fière; mais il perdit  courage  le jour où il s'aperçut que la marqui  F30-2:p1120(32)
rir la fortune nécessaire à l'homme âgé.  Le  courage  le plus difficile est peut-être celui  SMC-6:p.436(28)
ouver tous les matins en soi la même dose du  courage  le plus rare et en apparence le plus   Med-9:p.429(28)
article injurieux, ceux-là déploient le vrai  courage  littéraire.  Ainsi les faibles, au pr  I.P-5:p.518(42)
nouveaux et ses vieilles contradictions.  Le  courage  lui manque à dire encore qu’il est pl  Emp-7:p.894(23)
 le gravier de la terre sur le cercueil, mon  courage  m'abandonna, je chancelai, je priai l  Lys-9:p1212(31)
usse, il fut pris.  J'étais là.  Ce trait de  courage  m'anime : " Allons le chercher ! " di  FMa-2:p.207(34)
enêtres de la salle, avec son mari.     « Du  courage  ma petite, Dieu nous envoie nos affli  Rab-4:p.459(10)
rbe du Palais : NON BIS IN IDEM.  Honneur au  courage  malheureux !     Les paroles d'Étienn  I.P-5:p.446(.3)
tait pas le moment de leur dire : Respect au  courage  malheureux !  Bref, monsieur, après a  CoC-3:p.326(16)
ut aussi l'écueil de Vandenesse : honneur au  courage  malheureux !  Sa femme finit par trou  FdÈ-2:p.294(25)
 à Londres, la vie élégante...  — Honneur au  courage  malheureux !... ajouta-t-il en se déc  Pat-Z:p.230(30)
la Bartholo.  N'allez pas mollir.  Il y a un  courage  marital, comme un courage civil et mi  Phy-Y:p1038(28)
 heureuses idées tournent en sottises, où le  courage  mène à la perte, où la fortification   Pet-Z:p..93(.1)
 d'un homme courageux, quoiqu'il n'eût aucun  courage  militaire au coeur et nulle idée poli  CéB-6:p..62(42)
ncement à soi-même ?  Le courage civil et le  courage  militaire procèdent du même principe.  Med-9:p.430(25)
tant de courage civil que son frère avait de  courage  militaire, fit deux pas et vint à la   Cat-Y:p.324(.7)
  César Birotteau n'avait eu qu'un éclair de  courage  militaire.  Pendant le mois que dura   CéB-6:p..58(23)
En voyant cette nature entièrement dénuée du  courage  moral qui fait le juge et qui venait   SMC-6:p.768(29)
physique du champ de bataille, sans avoir le  courage  moral qui rend un homme aussi grand d  Mel-X:p.353(37)
s.     « Vous êtes bien suffisamment muni de  courage  moral, vous ne vous mettrez pas en co  Pay-9:p.333(40)
 cette faculté de résistance qui engendre le  courage  moral.  Ses sentiments comprimés allè  CdM-3:p.528(.7)
nie fait rage à Pétersbourg, et par suite du  courage  naturel à ce peuple, il s'ensuit que   Pon-7:p.764(24)
der; néanmoins, au coeur de la religion quel  courage  ne se retremperait ? quelle raison ne  Lys-9:p1121(10)
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voulu me donner la mort; mais j'ai manqué du  courage  nécessaire pour accomplir mon dessein  F30-2:p1118(16)
ésillusionnements à l'amour.  Enfin, j'ai le  courage  nécessaire pour devenir, comme tu le   CdM-3:p.534(31)
ur le lendemain, ils dépensaient la somme de  courage  nécessaire pour passer le fleuve, à s  Adi-X:p.987(.2)
ment que vous m'aimez un peu, je prendrai le  courage  nécessaire pour vous parler de tout l  I.P-5:p.215(34)
 de véritables raisons d'enfant.  Je n'ai de  courage  ni contre la faiblesse ni contre l'en  Lys-9:p1031(32)
geuse !  Mais elle doit connaître combien le  courage  nous est nécessaire.     Les deux soe  RdA-X:p.775(13)
t, se grandissent ou deviennent mauvais.  Le  courage  ou la passion de cet homme devaient d  Mar-X:p1075(.7)
te.  Je ne dis point ceci pour exciter votre  courage  ou votre curiosité, je crois n'avoir   M.M-I:p.536(21)
tés et son immense étendue; à cet aspect, le  courage  parfois s'affaisse; encore neufs au m  Med-9:p.544(22)
était indifférent de vivre ou de mourir.  Le  courage  particulier au suicide lui servit don  I.P-5:p.540(21)
i la cause des Bourbons avec intelligence et  courage  pendant la guerre que les vendéens fi  Bal-I:p.109(.7)
orter un feutre à calotte ronde, et faute de  courage  pendant une journée on y reste ridicu  Mem-I:p.215(41)
andies qui donnent le ton voulaient avoir du  courage  pendant vingt-quatre heures, la Franc  CSS-7:p1169(34)
fesseur répétant sans cesse es mêmes choses,  courage  peu récompensé.  Si nous saluons avec  Med-9:p.429(30)
ns trompées.     Lorsque les hommes doués du  courage  physique mais lâches et ignobles au m  Rab-4:p.323(19)
ui n'étaient pas formés.  Sans manquer de ce  courage  physique qui semble être dans l'air d  CdM-3:p.528(.4)
Vous autres gens du Nord, vous n'avez que le  courage  physique, vous manquez de constance d  FMa-2:p.221(34)
ient ces tons d'ocre et de rouge, indices du  courage  physique.  Les yeux brun clair, vifs   Pay-9:p.122(.5)
 : il ne peut pas, comme il le dit, avoir du  courage  plus d'une matinée...     — Mais rest  I.P-5:p.716(.2)
tant est qu'on s'en souvienne, il y avait du  courage  pour certains écrivains royalistes et  I.P-5:p.520(.7)
 de vocation.  Mais il m'a fallu beaucoup de  courage  pour contrarier les désirs de mon onc  RdA-X:p.743(30)
contre toute privation nécessaire, mais sans  courage  pour des occupations vulgaires.  Quan  Béa-2:p.661(11)
ait déjà mouillée, et qui rassembla tout son  courage  pour dire : « La parole est à monsieu  Dep-8:p.735(30)
us importe ?  Comme vous n'avez pas assez de  courage  pour entreprendre une plus belle tâch  Phy-Y:p1022(.5)
e coula le long des maisons et rassembla son  courage  pour entrer dans cette boutique encom  I.P-5:p.300(41)
! »  Puis, rassemblant tout ce qu'il faut de  courage  pour être lâche, il écrasa l'oeil, en  Elx-Y:p.484(41)
es aux mourants.  J'ai eu besoin de tout mon  courage  pour imposer silence à la fierté du m  L.L-Y:p.661(11)
oit mieux réussir; j'aurai peut-être plus de  courage  pour lui que je n'en ai pour moi !  D  Med-9:p.589(34)
 veux avoir peur pour vous, et vous aurez du  courage  pour moi.     — En regardant son horl  Cat-Y:p.420(26)
le, écouta mes avis.  Cet homme eut assez de  courage  pour prendre notre tuilerie à bail sa  Med-9:p.471(30)
 à l'aspect de deux enfants mort-nés ?  Quel  courage  pour se dire : « Je leur soufflerai l  Lys-9:p1030(22)
nt si peu calculateur, qu'elle rassembla son  courage  pour soutenir cette entrevue.  Puis,   Bet-7:p.378(14)
die de Jacques, la comtesse se trouvait sans  courage  pour supporter ce nouveau coup, et le  Lys-9:p1140(26)
chait ses douleurs; tu te trouveras alors du  courage  pour supporter les maux de la vie. »   Gre-2:p.434(35)
lacis d'ambitions, Lucien n'eut pas assez de  courage  pour tirer l'épée afin d'en couper le  I.P-5:p.521(43)
us fuirai, Marianna.  Si je me sens assez de  courage  pour travailler à votre bonheur, je n  Gam-X:p.498(21)
 près de sa mère.     « Vous avez eu bien du  courage  pour votre fille, lui dit-elle.     —  EuG-3:p1158(23)
es amis, comme vous-même, ont compris que le  courage  pouvait chanceler devant tant de diff  Pay-9:p..50(.3)
es deux fils, âgés de dix-huit ans, que leur  courage  pouvait compromettre, les avait confi  Ten-8:p.520(31)
t donné, comme un militaire qui ne place son  courage  qu'à quatre-vingt-dix jours, trois si  MNu-6:p.334(.8)
digne du duc d'Urbin vint donc lui donner un  courage  qu'aiguillonnait un vif sentiment de   Elx-Y:p.483(32)
ors aux pieds de son père, et lui a dit avec  courage  qu'elle n'insistait autant que pour s  PGo-3:p..90(13)
heté de ses compagnons, qui n'avaient     de  courage  qu'en plein air et     n'osaient s'av  Mus-4:p.704(.4)
e recommandait par autant de franchise et de  courage  qu'il a montré, lui, d'hypocrisie et   Env-8:p.288(24)
.  J'ai néanmoins, ma chère Annette, plus de  courage  qu'il n'était permis à un insouciant   EuG-3:p1123(17)
rre l'esprit nouveau des lois nouvelles.  Le  courage  qu'un homme déploie en se tuant me pa  Med-9:p.572(.8)
me spécial.  Mais rien ne me donnera plus de  courage  que de vous savoir la protectrice de   Mem-I:p.315(15)
enir Lucien me donnera pour faire fortune un  courage  que je n'aurais pas s'il ne s'agissai  I.P-5:p.215(.6)
salon.     « L'amour aurait-il donc moins de  courage  que l'amitié ? lui dit M. Fanjat.  J'  Adi-X:p1006(30)
ret, qui s'éleva tout à coup à la hauteur du  courage  que l'amour prête aux béliers, respec  PGo-3:p.223(22)
redoute de la Moskowa ne déploya pas plus de  courage  que le parfumeur n'en rassembla pour   CéB-6:p.208(43)
sphère sociale il appartenait.  Avec quelque  courage  que le vieil oncle jetât le grappin s  Bal-I:p.147(.3)
Et il ne faut pas plus lui savoir gré de son  courage  que lui reprocher sa lâcheté, Lucien   I.P-5:p.579(16)
s une échelle de soie, ne montre pas plus de  courage  que n'en déployait Eugénie en remetta  EuG-3:p1091(17)
 petite-fille de cet imbécile qui n'avait de  courage  que pour se battre, et qui a livré so  Env-8:p.378(25)
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! c'est au moment où j'ai besoin de tout mon  courage  que toutes mes facultés ma bandonnent  Fer-5:p.820(.4)
n nécessaire.     — Je n'oublierai jamais le  courage  que tu as eu dans cette matinée, dit   Bet-7:p.294(22)
tre le royaume en feu.  Il faudrait avoir le  courage  que veut l'assassinat; le trône en vi  Cat-Y:p.415(21)
e sur la lèvre supérieure quelques signes de  courage  qui figuraient une légère teinte de b  F30-2:p1158(21)
a mort.  Les Bretons possèdent une nature de  courage  qui les porte à s'entêter dans les di  Béa-2:p.871(17)
ne femme à qui une mort prochaine donnait le  courage  qui lui avait manqué pendant sa vie.   EuG-3:p1161(28)
er, où Savinien se distingua par un trait de  courage  qui lui valut la croix, la corvette s  U.M-3:p.905(33)
é, afin de conserver le peu de chaleur et de  courage  qui me restent.     — Pauvre Philippe  Adi-X:p.989(11)
 et par moi-même d'abord, et par des gens de  courage  qui n'hésiteraient point à vous plant  M.M-I:p.536(18)
lle chercha du service, animée de ce robuste  courage  qui ne se refuse à rien.  Le père Gra  EuG-3:p1042(12)
re cortège de la monarchie vaincue.  Acte de  courage  qui semblera tout simple aujourd'hui,  Cab-4:p1095(41)
ie les Contes drolatiques, je le dis avec un  courage  qui sera mal apprécié, cette oeuvre e  Lys-9:p.956(32)
a plus périlleuse. »  On connaît le trait de  courage  qui valut en août suivant le grade de  eba-Z:p.377(39)
au moment où elle avait le coeur écrasé, son  courage  revint; elle résolut de lutter contre  RdA-X:p.697(38)
 Ses enfants recueilleront les fruits de son  courage  sans en connaître la grandeur.  Un mo  Lys-9:p1007(.3)
 de Maxime de Trailles, et Calyste, homme de  courage  sans forfanterie.  Elle hésita donc à  Béa-2:p.929(18)
e trahissait un défaut absolu d'esprit et du  courage  sans générosité.  Ce visage était hor  EnM-X:p.869(32)
cheur, mais marqué de rousseurs, il avait un  courage  sourd et sans apparat.  Il possédait   Emp-7:p.978(.7)
cours de ma vie les femmes déployant plus de  courage  souvent que les hommes, mais pendant   M.M-I:p.708(41)
se montrer tranquille et calme autant que ce  courage  supérieur, il finit par s'identifier,  JCF-X:p.318(33)
nt dans ses yeux.  Initiée aux efforts de ce  courage  surhumain, elle savait que Véronique   CdV-9:p.848(38)
se difficile, chose pour laquelle il faut un  courage  surhumain, il doit exercer le pouvoir  Phy-Y:p.965(14)
ble où vous avez lutté contre le mal avec un  courage  surhumain, vous êtes revenue à moi se  Lys-9:p1075(12)
pouvantée de ces paroles.     Elle trouva un  courage  surnaturel pour fendre la presse, et   MCh-I:p..55(25)
n jour donc, la timide Augustine, armée d'un  courage  surnaturel, monta en voiture à deux h  MCh-I:p..85(.2)
e Paris; homme d'esprit, de talent, homme de  courage  surtout, et qui donnait le ton à tout  DdL-5:p.980(40)
il avait de la santé à vendre.  Il a bien du  courage  tout de même de ne pas se plaindre.    PCh-X:p.283(25)
gens qui, semblables à Castanier, avaient le  courage  tout physique du champ de bataille, s  Mel-X:p.353(36)
cation due à sa mère, une Radzivill.  Si son  courage  va jusqu'à la témérité, son esprit ne  FMa-2:p.199(.2)
re, au moins comme acte de persistance et de  courage , a du moins prouvé que je me suis con  Lys-9:p.938(19)
-être au commandement d'une armée à force de  courage , à force de mettre ma vie au jeu, peu  FMa-2:p.239(22)
antes :     « Ayez de la patience, un peu de  courage , à quoi sert de se désoler, quand vou  P.B-8:p.124(17)
sumée en d'ingrats travaux ?  À tous paix et  courage , à tous adieu !     « Entendez-vous l  Ser-Y:p.839(42)
é qui pleure dans le désert ? à tous paix et  courage , à tous adieu.  Adieu, vous qui moure  Ser-Y:p.840(.3)
 et son guide, ce géant d'intelligence et de  courage , acheva son oeuvre de dévouement en l  DdL-5:p.946(18)
arante jours dans le désert pour y puiser du  courage , afin de supporter sa Passion, pourqu  Pat-Z:p.301(25)
s sa timidité ne venait point d'un défaut de  courage , c'était une sorte de pudeur qui lui   DdL-5:p.941(28)
r aux souffrances ressenties par un homme de  courage , car je les ressens, vrai ! »  Elle j  DdL-5:p.957(37)
rtune commencera.  Je ne manquerai jamais de  courage , car l'idée de travailler pour une pe  I.P-5:p.214(.9)
rault fit un signe de consentement.     « Du  courage , César, ajouta-t-il, je te vois fâché  CéB-6:p.199(30)
enu par sa femme, à laquelle ces efforts, ce  courage , cette ambition, donnèrent quelque cr  Mar-X:p1070(39)
oup, vous êtes-vous jamais senti ce foyer de  courage , cette vigueur de pensée, cette énerg  Phy-Y:p1024(22)
 et le baume céleste dans les âmes tristes.   Courage , choeur d'amour !  Vous à qui les peu  Ser-Y:p.840(23)
oici les faits.     M. Buloz est un homme de  courage , d’une grande ténacité, à qui j’ai at  Lys-9:p.955(.5)
raux, ils y perdaient autant d'existence, de  courage , de force, ils s'y usaient autant que  M.M-I:p.628(21)
ir; ils vont leur acheter de l'espérance, du  courage , de la force, c'est-à-dire ce que la   Pon-7:p.588(16)
e assez forte somme de dettes.  Cette vie de  courage , de privations et de dévouement ne se  RdA-X:p.813(16)
 adulations contre les lingots d'or de votre  courage , de vos sacrifices, de vos inventions  Mem-I:p.326(20)
'être un fier crâne.     — Allons, petit, du  courage , dirent les autres.  Ah ! dame, il fa  Rab-4:p.290(23)
ritiers de Charles de Lorraine ont manqué de  courage , dit le cardinal au duc.     — On les  Cat-Y:p.334(27)
ur, à l'heure où j'aurai reconquis un peu de  courage , eh bien, alors, alors seulement.  Vo  Lys-9:p1157(16)
t frêle espérance.  Soutenue par un maternel  courage , elle alla prendre le petit cor dont   EnM-X:p.882(11)
s en dévorant des volumes, en apprenant avec  courage , elle ne réussit qu'à devenir moins i  MCh-I:p..77(32)
ver ses compagnes auprès d'elle lui donna du  courage , elle retrouva ses forces et son équi  Ven-I:p1048(27)
 dit-il, puisqu'elle est perdue pour moi, du  courage , et achevons mon ouvrage. »     Chacu  FMa-2:p.233(22)
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peut-être est un des plus grands éléments du  courage , et comme tous ceux qui n'ont rien, i  MdA-3:p.389(21)
de votre position sans être surpris de votre  courage , et il n'est personne qui n'ait rendu  CéB-6:p.286(11)
 facile.  Oui, ces souvenirs ont soutenu mon  courage , et je me suis dit que vous pensiez t  EuG-3:p1186(40)
eure favorable à l'opération.  Je m'armai de  courage , et je pus, après une heure de travai  Mus-4:p.692(40)
 quand je suis près de vous, je n'ai plus de  courage , et je sens trop que vous êtes ma maî  SMC-6:p.601(33)
ut tout à fait éveillé, Lisbeth lui donna du  courage , et le questionna pour savoir comment  Bet-7:p.111(31)
terre, l'écrin du mal; il le pique au jeu du  courage , et les beaux sentiments de l'homme é  Gam-X:p.508(.7)
çu la veille aux Bouffons, nous avons repris  courage , et nous avons mis de l'amour-propre   PCh-X:p..89(40)
artés de la vertu par les efforts d'un noble  courage , et revolant aux cieux avec un caract  I.P-5:p.345(30)
nalisme, Lucien se sentit un redoublement de  courage , et se dit en lui-même comme dans l'a  I.P-5:p.534(10)
raslin en l'emmenant à quelques pas, ayez du  courage , et soyez digne de vous-même !     —   CdV-9:p.852(34)
ger la fatigue.  Bref, il rassemble tout son  courage , et vient protester contre la ruse pa  Phy-Y:p1163(34)
ouche, il avait autant     d'habileté que de  courage , et, soupçonnant     que des trésors   Mus-4:p.707(37)
de gagner si peu en travaillant avec tant de  courage , Ève n'accueillit pas sans effroi l'é  I.P-5:p.566(14)
a considération prétendue usurpée que de son  courage , expliquaient très bien le jugement d  eba-Z:p.377(19)
 Sûrs de ne pas mourir, paissons donc avec    courage , faisons-nous promptement gras, afin   eba-Z:p.751(34)
et qui, par les hasards de la droiture et du  courage , font d'un homme condamné à vivre dan  Lys-9:p1018(.4)
is jours, tout est là.  Mon pauvre neveu, du  courage , il faut déposer ton bilan.  Voici Po  CéB-6:p.252(38)
s en tirer, il ne nous faut pas seulement du  courage , il faut encore que nos efforts ne so  RdA-X:p.802(32)
e je vait embrasser.  Mon amour m'a donné du  courage , il me soutiendra dans la vertu.  Mon  Fer-5:p.819(28)
t prix, quibuscumque viis.  Pour prouver son  courage , il raconta ses souffrances actuelles  I.P-5:p.174(12)
l était venu chercher des consolations et du  courage , il recevait un second coup moins for  CéB-6:p.199(20)
 son orgueil d'Européen une nouvelle dose de  courage , il se releva pour suivre son guide.   DdL-5:p.946(.7)
it, mais ne sois pas un assassin !  Reprends  courage , il y a de la ressource.     — Aucune  Bet-7:p.315(42)
lissement.  Il en est de la lâcheté comme du  courage , il y en a de plusieurs sortes.  Bonn  Pay-9:p.218(18)
 n'obtempérez pas à ma demande, j'ai plus de  courage , j'ai plus de dégoût de la vie qu'il   SMC-6:p.924(22)
ng, où j'ai jeté tant d'efforts, usé tant de  courage , j'ai voulu faire comme toi : prendre  A.S-I:p.971(32)
il en continuant; mais je n'en aurais pas le  courage , je me tuerais plutôt, moi, vous lais  Fer-5:p.855(19)
des moeurs.  Avec beaucoup de patience et de  courage , je réaliserais, sur la France au dix  AvP-I:p..11(23)
mais après avoir fait un dernier appel à son  courage , l'amoureux marcha d'un pas assez fer  Gam-X:p.465(11)
nstance des nations imberbes.  Il possède le  courage , l'esprit de la force; mais, frappés   Bet-7:p.255(30)
le principe de mes efforts, le secret de mon  courage , la cause de mon talent.  Puis, quand  A.S-I:p.974(38)
 malheur pouvait avoir atteint la beauté, le  courage , la grâce, l'instruction et les plus   U.M-3:p.795(29)
chez son client, Derville lui dit : « Prenez  courage , la solution de cette affaire ne peut  CoC-3:p.344(17)
ce à face avec le public, ne manquait pas de  courage , le charlatan caché dans un entresol   eba-Z:p.571(28)
ressant quelque compliment bien amer sur son  courage , le magistrat le plus sévère qui soit  Phy-Y:p.946(28)
nature en enfant gâté, car elle lui donna le  courage , le sang-froid, et le sens politique   Rab-4:p.510(.7)
me ces soldats qui ne savent pas placer leur  courage , Lucien fit alors ce que font bien de  SMC-6:p.436(43)
u lieu de la remercier de ses faveurs.     «  Courage , lui dit le colonel, courage, Soulang  Pax-2:p.110(40)
anito son horreur des Français.     « Aie du  courage , lui dit son frère Philippe, autremen  ElV-X:p1140(23)
 de son voyage.  Cette promesse lui donna du  courage , lui fit retrouver des forces, et, ma  DdL-5:p.944(41)
re, le jeune défenseur essaya de relever son  courage , lui répondit-elle : « Je me tais, je  Ten-8:p.648(.9)
c en péril ?     — Péril !     — Eh bien, du  courage , luttez.     — Luttez ! répéta le par  CéB-6:p.189(30)
et les baisa.     « Allons, encore un peu de  courage , ma Clémence, gardons le fatal secret  Fer-5:p.877(13)
 portait un pot plein de lait.     « Ayez du  courage , ma pauvre Pelletier, disait celle-ci  Med-9:p.444(41)
qui ne vous iraient pas mieux qu'à moi !  Du  courage , ma petite dame !     — Aie la main l  EnM-X:p.886(42)
notre belle vie sancerroise.     — J'aime ce  courage , madame, dit Bianchon.  Quand on épro  Mus-4:p.670(.8)
 et se voyant seule avec elle.     — Ayez du  courage , madame, répondit Josépha qui s'était  Bet-7:p.384(37)
e savait : elle se rejetait sur un défaut de  courage , mais elle ne voulait pas qu'il se dé  Béa-2:p.658(10)
rtés affreuses ont préparé, ne manque pas de  courage , mais il est atteint : je ne m'étonne  Mem-I:p.402(26)
 lequel les bons esprits doivent réagir avec  courage , malgré les déclamations de quelques   Pat-Z:p.304(13)
, chacun, de nos trente mille francs, et bon  courage , mon ami », ajouta-t-il en tendant sa  P.B-8:p..83(18)
 les bras de César, et y dit en pleurant : «  Courage , mon ami, courage.  J'en aurais pour   CéB-6:p.223(37)
ise avec la femme que l'on aime.  — As-tu du  courage , mon cher, pour entendre ce que j'ai   MNu-6:p.383(36)
t-il.     — Oui !  Si vous n'en aviez pas le  courage , mon enfant, comptez sur moi », lui d  Cab-4:p1047(32)
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plorer la bénédiction de Dieu.  Vous avez du  courage , mon enfant, dit-elle à David, car no  I.P-5:p.224(43)
 médecin sortirent.     « Allons, Eugène, du  courage , mon fils ! dit Bianchon à Rastignac   PGo-3:p.282(29)
e demandée par un geste de respect.     « Du  courage , monsieur », dit-il en levant les yeu  Lys-9:p1192(42)
regardait deux hommes si distingués par leur  courage , n'eût rien de commun avec les disput  Rab-4:p.506(28)
nçais qui retrouva sa gaieté en reprenant du  courage , nous allons nous souhaiter le bonjou  PaD-8:p1225(35)
  Oh ! le prêtre espagnol s'y connaît...  Du  courage , papa Peyrade, dégorge ta proie ! »    SMC-6:p.662(.6)
ressources d'esprit, de fine politique et de  courage , pour demeurer à la cour sous le poid  Cat-Y:p.195(13)
tal, un soldat qui pour patrimoine avait son  courage , pour famille tout le monde, pour pat  CoC-3:p.331(27)
testaient tant de sang-froid, d'esprit et de  courage , qu'il acquit, sans le savoir, cette   DdL-5:p.943(17)
 émotions de son existence, qui y puisait du  courage , qui y cherchait les lumières de la c  CéB-6:p.202(35)
que ce grand général, suivi d'un officier de  courage , quitta la petite cabane qu'il occupa  Adi-X:p.987(31)
à un jeune homme puissamment riche, plein de  courage , remarqué pour son dévouement à la no  Dep-8:p.722(16)
ent pour les dépenses de la maison.  Ayez du  courage , renoncez pendant deux ou trois année  RdA-X:p.795(16)
ille sera guérie ou condamnée !     — Prenez  courage , répondit Godefroid; et, après le thé  Env-8:p.384(32)
Restez chef de bureau sous Baudoyer, ayez ce  courage , reprit des Lupeaulx, soyez un vérita  Emp-7:p1096(26)
orte de courage.  — Je lui crois beaucoup de  courage , reprit-elle, il m'est fidèle. "  Il   PCh-X:p.181(33)
n sorte qu'avant d'avoir fait ses preuves de  courage , Robert devint sous-officier.  Un tra  eba-Z:p.375(16)
ul, fort de ses prétendues amitiés et de son  courage , s'élança plein d'audace; il se leva   FdÈ-2:p.323(11)
eurs de son ménage; mais il se soutint.  Son  courage , sa patience, ses qualités le rendire  Med-9:p.471(42)
 formait un contrepoids à cette opinion; son  courage , sa prestance, sa décision devaient p  Rab-4:p.371(35)
sans enfants, sans asile, sans honneur, sans  courage , sans ami, et, pis que cela ! sous le  Bet-7:p.357(40)
-t-il plusieurs mots là-dedans ?  Allons, du  courage , se dit-elle, c'est peut-être un mot   V.F-4:p.900(35)
r défendre Gabriel, Jean et Félicie.  Prends  courage , sois l'ange tutélaire des Claës.  So  RdA-X:p.783(38)
.  Chacun vanta sa patience, sa volonté, son  courage , son génie.  Les magistrats voulurent  RdA-X:p.833(20)
 faveurs.     « Courage, lui dit le colonel,  courage , Soulanges ! »  Puis, croyant lui ren  Pax-2:p.110(40)
ce à face avec le public, ne manquait pas de  courage , tandis que le charlatan caché dans u  eba-Z:p.579(34)
les créations de la Pensée, c'est surtout le  courage , un courage dont le vulgaire ne se do  Bet-7:p.241(23)
use d'Ursule, au moment où elle avait repris  courage , un matin, vers la mi-juillet, on tro  U.M-3:p.946(36)
genod, doué d'un coeur excellent et homme de  courage , un peu voltairien, fut disposé à fai  Env-8:p.261(37)
t beaucoup de simplicité, de la bêtise et du  courage , un savoir qui produit l'ennui, une e  Pon-7:p.532(42)
r avec elle un long duel, et d'y déployer un  courage , une habileté qui frappent d'admirati  CdV-9:p.851(39)
s.  Sonde ton coeur, si tu n'as pas assez de  courage , voici mon poignard. »  Surpris par c  DdL-5:p.946(.3)
sse encore, et Mme Ragon m'a pansé.  Ayez du  courage , vous serez récompensés !  Voilà, mes  CéB-6:p.135(27)
tez hors du lit,     Spontanément !     Avec  courage  !     Par votre propre vouloir !       Pet-Z:p..34(36)
ce.  Pauvre père, comment allez-vous ?  Quel  courage  !     — Viens, mon enfant », répondit  Fer-5:p.875(21)
champ, sous le soleil.  Ma foi, il a un fier  courage  !  À force de travailler, le travail   Med-9:p.462(17)
le présence d'esprit.  Les mères ont tant de  courage  !  Au moment où Mme de Dey eut arrang  Req-X:p1113(41)
 voix.     Allons, allons, mon jeune ami, du  courage  !  Dans les grandes circonstances, il  Emp-7:p1086(18)
ère avant de lui crever les yeux.  Admirable  courage  !  De telles infamies sont un luxe qu  DdL-5:p.994(41)
, devant l'armée entière, tout le monde a du  courage  !  Donc, la partie civile qui fera de  Med-9:p.527(.8)
moment où ils paraîtront; ainsi, mon ami, du  courage  !  Fais-toi jour jusqu'à la hauteur.   Adi-X:p.988(.2)
voir pâle comme une morte, elle a eu bien du  courage  !  Il y a dans cette affaire des chos  SMC-6:p.876(16)
curation à signer, dit Derville.  Adieu, bon  courage  !  S'il vous faut de l'argent, compte  CoC-3:p.344(35)
 Dieu.     — Mon cousin, dit Eugénie, prenez  courage  !  Votre perte est irréparable : ains  EuG-3:p1097(15)
d il la vit endormie.     — Allons, papa, du  courage  !  Vous êtes un homme si supérieur qu  CéB-6:p.191(32)
 avec une grâce infinie, eh bien, j'aurai du  courage  ! »     Il se leva, se promena.     «  P.B-8:p.151(.9)
t ouvrit la porte.     « Mon cousin, ayez du  courage  ! »     L'accent de la jeune fille av  EuG-3:p1092(14)
mobile, et tous lui disaient en pleurant : "  Courage  ! "  Enfin elle a vaincu le Désir déc  Ser-Y:p.800(37)
ant à travers les mugissements de la mer : «  Courage  ! »  Et cependant, attentif à son dan  JCF-X:p.321(10)
blique, m'ont serré la main en me disant : «  Courage  ! »  Et pourquoi n'avouerais-je pas q  AvP-I:p..20(.4)
ristophe en lui disant par son regard : « Du  courage  ! »  Le réformé comprit tout et répon  Cat-Y:p.284(14)
rottat.  Mon brave monsieur César, un peu de  courage  ! ce n'est pas la mort d'un homme !    CéB-6:p.189(12)
anito, lui dit-elle, aie pitié de mon peu de  courage  ! commence par moi ? »     En ce mome  ElV-X:p1141(41)
r, elle a été commencée hier soir.     — Bon  courage  ! dit Benassis.  Vous devez quelquefo  Med-9:p.462(.7)
nant le vol dont vous êtes accusé.  Ayez bon  courage  ! elle va parler de vous. »     Déjà   M.C-Y:p..52(.3)
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s poignées de main !  Mon cher Birotteau, du  courage  ! faites-vous tuer comme nous pour la  CéB-6:p.163(.1)
ante, il a de la ténacité, de la probité, du  courage  ! il étudie, il pioche. »     Malgré   P.B-8:p..65(27)
lent dans leurs luttes, et qui me criait : "  Courage  ! marche ! " malgré les révélations s  PCh-X:p.128(21)
 coup de pied.  " Comment avez-vous assez de  courage  ! reprit la Zambinella en contemplant  Sar-6:p1070(31)
étais à demi morte.  Tant d'amour et tant de  courage  ! tant de bonheur et tant de misères   CdM-3:p.633(28)
chmucke.     « Allons, mon cher monsieur, du  courage  !...  Songez à honorer la mémoire de   Pon-7:p.732(21)
t dans un hôtel de la place Royale.     « Du  courage  », dit Pillerault en tirant le pied-d  CéB-6:p.258(12)
vie que nous menons.  Je suis homme, j'ai du  courage  : à moi seul la tâche d'amasser la fo  CdM-3:p.629(22)
mière terreur passée, Christophe rappela son  courage  : l'heure de son martyre était venue.  Cat-Y:p.290(26)
e laquelle il se trouva sans défense et sans  courage  : le poison ne serait-il pas bientôt   Fer-5:p.824(39)
à son amour-propre, mais indispensable à son  courage  : un murmure de désapprobation ou le   I.P-5:p.526(38)
 rafraîchissait sa vie, où se retrempait son  courage  ?  Je vins m'asseoir à ses côtés, et   Lys-9:p1154(21)
us tuent.  Est-ce force d'amour ou manque de  courage  ? je ne sais.  La mort ne m'effraie p  PCh-X:p.253(20)
 de cavalerie, il avait donné des preuves de  courage ), sachez-le, je ne veux pas avoir d'a  Pie-4:p.116(42)
gie.  Peut-être l'espoir est-il la moitié du  courage ; aussi la religion catholique en a-t-  CéB-6:p.197(30)
 revanches, ses talents égalent au moins son  courage ; aussi regardé-je comme bien hardis c  PCh-X:p.181(27)
pensant à son avenir comme pour se donner du  courage ; car l'adresse de Cérizet lui permett  I.P-5:p.672(16)
e souriais parfois de pitié.  J'estimais son  courage ; il est brave, et la bravoure est, di  Béa-2:p.719(17)
t chassé pour ma misère, je ne perdais point  courage ; j'écoutais les voix intérieures qui   Gam-X:p.478(.5)
in de naïveté qui attestait le délire de son  courage ; mais il frissonna tout à coup en voy  PCh-X:p..65(36)
lles souffrances, supportées d'ailleurs avec  courage ; mais qui parfois se firent jour sur   A.S-I:p.964(43)
   Je marchai vers le château, rappelant mon  courage ; mais, sur le seuil de la longue anti  Lys-9:p1197(.8)
 conseils.  D'abord, son amour réchauffa mon  courage ; puis elle me contraignit doucement à  Med-9:p.547(10)
oue, et qui, toute courbée, travaillait avec  courage ; tandis qu'un petit garçon âgé d'envi  Cho-8:p1161(42)
coeur, je n'avais pas attendu de toi tant de  courage .     « DAVID. »     ÈVE SÉCHARD À LUC  I.P-5:p.323(.2)
e Marguerite jeta sur son amant lui donna du  courage .     « Monsieur, dit-il en tremblant,  RdA-X:p.790(36)
 jetait à sa mère des regards flamboyants de  courage .     « Ôte tout cela, dit Grandet à N  EuG-3:p1152(39)
oi, — je tremble, je recule, je n'ai plus de  courage .     DEUXIÈME SONNET     Cette nuit,   Mem-I:p.296(35)
 vaste entreprise, trois ans d'efforts et de  courage .     Le ministère Villèle succombait   A.S-I:p.966(43)
 moment-ci, je ne te gronderai pas, reprends  courage .     — Il faudra me cacher.     — Peu  Cab-4:p1042(31)
    — Je ne consulterai que mon coeur et mon  courage .     — Je te laisse libre, et ne vien  Fer-5:p.873(34)
 vous, et qui vous prêtais tout, jusqu'à mon  courage .     — Mademoiselle, assez ! assez !   Bet-7:p.166(38)
ncle Pillerault, il ne s'agit que d'avoir du  courage .     — S'il ne s'agissait que de cela  CéB-6:p.224(.8)
 femme avait en réalité de la patience et du  courage .  Ainsi un homme pusillanime, médiocr  CéB-6:p..71(.2)
mme comme toi ! s'écria le juge en reprenant  courage .  Après tout, j'ai débusqué Jacques C  SMC-6:p.804(.4)
elle ne s'attendait point et qui diminua son  courage .  Au milieu de ce désastre et par le   Ten-8:p.641(39)
en plus vain de sa jolie tournure que de son  courage .  Augustine regarda la duchesse de Ca  MCh-I:p..87(.3)
apportait dans cette partie sa quote-part de  courage .  Avec quelle impatience, en quatre-v  U.M-3:p.873(28)
ssant.     — Allons, ma fille, rassemble ton  courage .  C'est toi qui as joué avec la vie,   M.M-I:p.605(34)
je ne sais quoi d'impossible qui me donna du  courage .  Ce fut comme un pari fait avec moi-  PCh-X:p.133(23)
t latin vir, homme, racine de virtus, force,  courage .  Cette dissertation trouve son excus  Cho-8:p.917(32)
issances étrangères.  La souffrance mina son  courage .  De longues courses entreprises à pi  Lys-9:p1009(.3)
  Qu'avais-je, moi ? l'envie de parvenir, du  courage .  Du Tillet est l'égal aujourd'hui de  Bet-7:p..71(27)
t ?     — Oui, répondis-je avec une sorte de  courage .  En achevant cette histoire, assez c  Sar-6:p1075(38)
ouffert qu'elle n'avait pas même déployé son  courage .  Enfin, sa candeur l'eût fait marche  Hon-2:p.550(36)
ur que lui inspirait sa femme lui donnait du  courage .  Il allait tous les matins entendre   CéB-6:p.202(43)
s, il se demandait s'il ne manquerait pas de  courage .  Il avait des craintes vagues en sac  CdM-3:p.627(29)
ntrarié par des difficultés au-dessus de son  courage .  Il grandira dans l'aisance, s'était  Mus-4:p.758(39)
ralat par son désir de bien faire et par son  courage .  Il ne transigeait avec aucun de ses  Pay-9:p.126(.1)
aïf éloge de ma personne me rendit un peu de  courage .  J'avais besoin de croire en moi-mêm  PCh-X:p.161(40)
, et y dit en pleurant : « Courage, mon ami,  courage .  J'en aurais pour deux s'il en était  CéB-6:p.223(38)
ieu de se brûler la cervelle, cet homme a du  courage .  Je reviendrai riche ou ne reviendra  CdM-3:p.638(.3)
le meurtre.  L'assassin a besoin d'un atroce  courage .  Je signe mes opinions; car les lett  SMC-6:p.924(12)
 des épaules à soutenir Paris, à lutter avec  courage .  La nature nous a donné des tempéram  I.P-5:p.325(42)
, tout en lui rappelant la récompense de son  courage .  Le monsieur noir frissonna d'attend  DFa-2:p..28(.3)
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t achevèrent d'ôter à Lucien sa force et son  courage .  Le poète demeura dans un complet ab  I.P-5:p.546(15)
nait facilement pour de la vivacité, pour du  courage .  Le vieux Claparon, entré au ministè  Rab-4:p.288(.2)
e sans le sou car ils ont tous les genres de  courage .  M. Popinot a épousé Mlle Birotteau   Bet-7:p..71(33)
er ? il faut la quitter.  Oui, j'en aurai le  courage .  Mais je me connais, je suis assez b  Mel-X:p.353(11)
arentan, elle s'applaudissait de cet acte de  courage .  Ne gardait-elle pas les trésors de   Req-X:p1108(13)
 brave homme, dit Max, il ne faut pas perdre  courage .  Nous allons monter à la Tour pour s  Rab-4:p.411(.7)
la dévoraient, mais elle les supportait avec  courage .  Parmi les organisations diverses qu  Cab-4:p1036(.2)
loirs à Troyes, où l'on se souvient de votre  courage .  Personne ne se gêne pour raconter c  Ten-8:p.611(38)
  Cette pensée me charme et me donne bien du  courage .  Quand j'ai plaidé pour la première   A.S-I:p.982(19)
ur, sans faire la part à ses vertus ni à son  courage .  Quelques jours après le mariage de   Fer-5:p.807(34)
attacher, et dit à voix basse : « J'aurai du  courage .  S'il est venu publiquement chez moi  F30-2:p1098(23)
le grondez pas, ne le rudoyez point, ayez du  courage .  Si Jacques se plaignait trop, envoy  Med-9:p.492(15)
à son coeur qu'elles avaient épuisé tout son  courage .  Son amour de mère en était arrivé l  F30-2:p1209(30)
'étendue de ses obligations et de sonder son  courage .  Tous trois étaient comme des matelo  CéB-6:p.270(28)
 suis un bon parent, voyez-vous.  Allons, du  courage .  Voulez-vous boire un petit verre de  EuG-3:p1101(11)
, lui dit-il, cela ne vous ôterait pas votre  courage .  Vous m'avez l'air d'être un peu rag  PGo-3:p.135(11)
les écrire, il faut avoir une autre sorte de  courage .  — Je lui crois beaucoup de courage,  PCh-X:p.181(33)
snier, elle n'a pas le temps.  Ne perdez pas  courage . »     Benassis entra dans la maison   Med-9:p.468(35)
ment je m'en suis tiré ? ... par beaucoup de  courage . Vous travaillez peut-être trop, il n  eba-Z:p.723(35)
 ! dis-lui donc cela; moi, je n'en ai pas le  courage ...  D'ailleurs, comme il le disait à   Bet-7:p.240(42)
es militaires accordent le plus vulgaire des  courages  aux officiers supérieurs, et leur re  Rab-4:p.478(32)
ille bien des talents, sans feu ni lieu, des  courages  capables de tout, même de faire fort  Bet-7:p..71(18)
 plaies secrètes du pays, désarmait bien des  courages  corrodait les probités les plus sévè  Emp-7:p.910(21)
ncontrent des obstacles infranchissables aux  courages  médiocres.  Elle fit de cette victoi  I.P-5:p.173(24)
tins.     Au début de la vie, les plus fiers  courages  ne sont pas exempts d'abattement.  C  I.P-5:p.208(35)
ine et les Guise.  Mais y a-t-il beaucoup de  courages  qui mesurent l'étendue de leurs dang  Cat-Y:p.260(10)
talents dans les bas-fonds où les plus beaux  courages  s'éteignent sous les cendres du ciga  ZMa-8:p.833(24)
jour où cette nation, uniquement composée de  courages  sanguins, aura le bon sens de cherch  Bet-7:p.256(20)
sa fortune, sa capacité, relevaient tous les  courages , et causaient cette ivresse politiqu  Cho-8:p1131(30)
phère provinciale, qui détend les plus fiers  courages , relâche les fibres, et désarme les   EuG-3:p1025(17)
omme l'armée était naguère celui de tous les  courages . »     Canalis enfourcha son cheval   M.M-I:p.628(.7)

courageusement
le fatal sujet de ce livre.  Mais il résista  courageusement  à l'esprit, bien que ce dernie  Phy-Y:p.908(38)
rand qu'il l'imaginait.     Bibi-Lupin sauta  courageusement  à la gorge de Jacques Collin,   SMC-6:p.914(40)
 voudrais pas qu'on me vît pleurant.  J'irai  courageusement  à la mort, mais je ne sais pas  Aub-Y:p.111(13)
où s'était établie la Banque.  Elle se livra  courageusement  à une industrie peu connue, pr  P.B-8:p..33(15)
 reconnu.     — Ah ! c'est monsieur qui a si  courageusement  arraché le vicomte Jules de Sé  Deb-I:p.885(13)
ce point par le marquis de Chargeboeuf assis  courageusement  auprès de Bordin et de M. de G  Ten-8:p.655(20)
t au vieil Allemand une défaillance physique  courageusement  combattue.  Cette troisième re  Pon-7:p.569(15)
il menait et qui lui pesa.  Il lutta d'abord  courageusement  contre la Science qui se révei  RdA-X:p.769(42)
qu'au fond du précipice qu'il a longtemps et  courageusement  côtoyé.  Quand le notaire fut   RdA-X:p.750(32)
erverait encore de tout danger, elle s'écria  courageusement  d'un son de voix grave : « Ne   Cho-8:p1084(.2)
es sur la grève.     Mlle de Verneuil marcha  courageusement  dans la direction de la maison  Cho-8:p1077(28)
tes de l'expérience.  Elle résolut de rester  courageusement  dans le cercle de ses devoirs,  MCh-I:p..76(19)
orables, n'agissent pas ainsi : ils marchent  courageusement  dans leur voie, ils acceptent   FdÈ-2:p.309(33)
ise de corps, le marquis de Chargeboeuf vint  courageusement  dans sa vieille calèche au sec  Ten-8:p.642(.6)
inciaux ruinés : il vint à Paris, il y porta  courageusement  des bretelles tricolores sur l  MNu-6:p.360(.5)
tait une malheureuse.  M. de Clagny défendit  courageusement  Dinah, il vint à plusieurs rep  Mus-4:p.730(36)
, précédée d'Émile et de l'abbé, s'y enfonça  courageusement  en courant dans la direction i  Pay-9:p.204(37)
avait pas eu d'enfants, elle aurait embrassé  courageusement  et avec plaisir la destinée no  RdA-X:p.697(.5)
 au nôtre, souffrir ! dit Bianchon, souffrir  courageusement  et se fier au Travail !     —   I.P-5:p.326(17)
s je m'étais adressé jusqu'alors, je marchai  courageusement  jusqu'à la ferme.  En y entran  AÉF-3:p.704(.9)
ent compagnie à Rabourdin.  Phellion escorta  courageusement  l'homme tombé jusqu'à la rue D  Emp-7:p1101(36)
t de leur tenir tête; mais ceux-ci gravirent  courageusement  la haie qui servait de rempart  Cho-8:p1169(24)
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s témoins, je les attendrai.  Je poursuivrai  courageusement  la vérité dans cette affaire é  Fer-5:p.847(.7)
lot.     Jusque-là, la baronne avait soutenu  courageusement  les triples tortures que cette  Bet-7:p..70(.2)
 il se décidait en ce moment à la poursuivre  courageusement  malgré les obstacles.  Il rele  Cho-8:p1132(25)
aison qui les dédommageait des privations si  courageusement  partagées au fond de la Vendée  Bal-I:p.118(23)
n redingote brune, et conservait le tricorne  courageusement  porté dans les plus mauvais jo  U.M-3:p.794(27)
tte fut très inégale; mais il se défendit si  courageusement  qu'il la maintint jusqu'à la n  Bou-I:p.426(38)
vous établir...  Je me suis sacrifiée, et si  courageusement  que, sans cette dernière liais  Bet-7:p.269(30)
 l'immense voie de ce faubourg.  Elle allait  courageusement  seule à travers cette solitude  Epi-8:p.433(22)
i donna les premiers fonds, avait recommencé  courageusement  une autre fortune.  Après des   Pie-4:p.139(.7)
tinant votre fille », me dit-il.  J'acceptai  courageusement  une vie de souffrances pour ne  Lys-9:p1217(10)
 face du monde, à la tribune française; il a  courageusement  vanté les conspirateurs, il a   SMC-6:p.774(10)
une cabane de pêcheurs.  Chacun, en marchant  courageusement  vers cette lueur, croyait ente  JCF-X:p.321(.8)
 entiers en ambassade ? n'ai-je pas supporté  courageusement  vos absences ?  La vie a des n  Ven-I:p1071(31)
e vous attirer; que vous aimiez encore assez  courageusement  votre belle ennemie pour résis  Phy-Y:p1160(.6)
mment exagérées.  Martainville applaudissait  courageusement , et l'hypocrite Florine, Natha  I.P-5:p.531(27)
de magasin.  Si je te vois prenant ton parti  courageusement , j'aurai la force de recommenc  CéB-6:p.237(.7)
le de médecine.  Néanmoins j'étudiai d'abord  courageusement , je suivis les cours avec assi  Med-9:p.542(15)
l à voix basse. À ceux qui ont lutté le plus  courageusement , on a jeté de misérables pensi  Cab-4:p.998(.4)
es gens dormaient, j'allais à la pièce d'eau  courageusement ; arrivée au bord, ma frêle nat  F30-2:p1118(23)
ation voluptueuse contre laquelle il luttait  courageusement ; bientôt il sentit le doux con  PCh-X:p.226(19)
n courant, les deux Corses luttèrent d'abord  courageusement ; mais parfois ils s'abandonnai  Ven-I:p1097(.4)
ut deviner cet avenir et qui le combattit si  courageusement .  Si la maison de Bourbon a pu  Cat-Y:p.174(34)

courageux
mour, il n'y a rien de plus persuasif qu'une  courageuse  bêtise.     « Vous me prouvez là,   Cho-8:p1139(11)
ge réveilla dans le coeur du petit homme une  courageuse  bonté qui l'attacha, beaucoup plus  EnM-X:p.887(29)
au n'était pas revenu.  Pendant ce temps, la  courageuse  créature était à son comptoir, sa   CéB-6:p.248(19)
e noble femme, si douce avec l'infortune, si  courageuse  dans le danger et toujours si chré  Env-8:p.289(11)
s entendu d'ici le dernier cri.  C'était une  courageuse  diablesse, elle n'a point sourcill  Pro-Y:p.529(28)
se, et n'avoir trouvé personne, pas même une  courageuse  et noble Marceline ou quelque viei  PCh-X:p.130(.8)
venue de son pays en mendiant, épuisée, mais  courageuse  et parée pour son public.     « Où  Lys-9:p1000(39)
onde, même les chefs, disposés à protéger sa  courageuse  existence.  Depuis quelques jours   Emp-7:p.980(.2)
re sa noble enfant pâlie par les veilles, sa  courageuse  femme n'ayant plus que la beauté d  CéB-6:p.290(.7)
a Banque sans le payer, à onze heures, cette  courageuse  femme, heureuse d'avoir sauvé ces   CéB-6:p.259(31)
cours, ni les conseils ne manquèrent à cette  courageuse  fille dont la conduite excitait l'  RdA-X:p.812(41)
nd, effrayés de la stupeur de cette noble et  courageuse  fille que sa physionomie rendait p  Ten-8:p.648(.7)
te affreuse arrêta les cris incessants de la  courageuse  Monténégrine.  Nicolas, qui malgré  Pay-9:p.214(24)
eur mère dans cette tempête, car cette femme  courageuse  n'avait pas voulu quitter son mari  eba-Z:p.638(17)
ar la coquetterie et la recherche.  Je serai  courageuse  pour mon ami, comme les femmes le   M.M-I:p.552(27)
uteur a le mérite d’une action d’autant plus  courageuse  qu’elle a effrayé plus de monde.    I.P-5:p.113(19)
 cartons de la Convention, est d’autant plus  courageuse  que celui qui la soulève est garço  Pie-4:p..21(26)
cueilli par la comtesse, aussi pauvre, aussi  courageuse , aussi dénuée que lui, et qui s'ét  eba-Z:p.639(16)
 pour porter son maître.     « Elle est bien  courageuse , dirent quelques femmes qui furent  Emp-7:p1092(43)
eux timides, mais doublés d'une âme forte et  courageuse , jetaient une lumière qui vibrait   RdA-X:p.739(39)
e je détesterais une femme forte, une Sapho,  courageuse , pleine  d'énergie, de passion.  O  Sar-6:p1071(18)
tions et de travail, elle est si douce et si  courageuse  !  Mais elle doit connaître combie  RdA-X:p.775(12)
oi.  Voilà l'histoire véritable de LA BOSSUE  COURAGEUSE .     — Je n'aime point ces histoir  Med-9:p.520(.3)
sauva.  Et l'on peut bien dire qu'elle était  courageuse .  Certes, il y a bien ici des jeun  Med-9:p.518(.7)
 au lit, j'avais honte de moi, je redevenais  courageuse .  Dans un de ces moments j'ai pris  F30-2:p1118(26)
 octobre, tu commences par l'hiver, en femme  courageuse .  S'il ne s'agissait pas de mariag  Mem-I:p.371(32)
etête, voici ce que le banquier ajoute à ces  courageuses  considérations.  La propriété, re  CdV-9:p.819(.5)
la France.  Le devoir des plumes honnêtes et  courageuses  est de s'opposer vivement à ces i  I.P-5:p.444(23)
nouveaux écus, sans qu'il vînt en tête à ces  courageuses  fourmis de se demander : À quoi b  MCh-I:p..60(.8)
eunes imaginations essentiellement avides et  courageuses , aiment à s'étendre sur ces belle  V.F-4:p.858(.7)
de fortune.  Dans cette pensée, il se montra  courageux  à l'un de nos plus sanglants combat  Mar-X:p1070(29)
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il montra dans l'élévation à la Pairie de ce  courageux  agronome des garanties à donner aux  Mus-4:p.778(21)
l'étonné quand on lui parlait de Joseph.  Ce  courageux  artiste, quoique appuyé par Gros et  Rab-4:p.525(.7)
ttra le pied dans mon antre ! »     Eh bien,  courageux  athlète, nous applaudissons à ton d  Phy-Y:p.919(10)
e et du Drapeau blanc, que les efforts de ce  courageux  athlète, qui rendit toujours dix in  I.P-5:p.542(14)
principes ?  Caveant consules !     Eh bien,  courageux  athlète, toit qui as pris pour ton   Phy-Y:p.948(13)
s plein d'ardeur, doux comme un mouton, mais  courageux  au travail, dévoué, sobre, il était  CéB-6:p..82(36)
pas se laisser ébranler par leur douleur, le  courageux  banquier avait embrassé sa femme et  M.M-I:p.490(26)
ront. »     « Signé ?... fit le malicieux et  courageux  bossu.     — Signé François, dit Ma  Cat-Y:p.311(10)
tte pour son voyage de Nantes à Provins.  Ce  courageux  Breton, qui avait résisté à l'horri  Pie-4:p.158(18)
rassés... »  Cependant le lendemain matin le  courageux  célibataire reçut un coup d'épée qu  Phy-Y:p1185(27)
né qui se nommait, politiquement parlant, le  Courageux  Cérizet !  Il fut envoyé dans une t  HdA-7:p.781(30)
n fait pour perdre son titre de noblesse (le  Courageux  Cérizet !), le Gouvernement lui pro  HdA-7:p.781(37)
libéral appela son champion départemental LE  COURAGEUX  CÉRIZET.  Ce zèle fut récompensé, v  HdA-7:p.781(14)
teserre, un parent des Cinq-Cygne.  Les huit  courageux  champions firent un feu terrible su  Ten-8:p.521(11)
es cela, mais une place est une place, et le  courageux  Colleville qui se donne un mal de g  Emp-7:p1005(15)
 ou sous le joug de la persécution, un homme  courageux  commence pour ainsi dire par faire   Epi-8:p.439(25)
il avait de ne pas lui plaire.  Cet homme si  courageux  contre l'adversité, si brave sur un  Ven-I:p1075(39)
ation : « Elle est mariée. »     « Eh bien !  courageux  cuirassier, s'écria le baron en ent  Pax-2:p.109(39)
e doit-on pas faire crédit à un auteur aussi  courageux  d’un peu d’attention et d’un peu de  I.P-5:p.109(30)
ances à mes pauvres enfants si méritants, si  courageux  dans le travail, le sacrifice que j  Int-3:p.488(.6)
s leurs rêves.  L'union de ces deux êtres si  courageux  dans les épreuves de la vie, et qui  RdA-X:p.826(.9)
 qui l'on disait qu'il était l'homme le plus  courageux  de l'Europe parce qu'il osait march  Mus-4:p.643(27)
ns fidèle, plus ou moins heureux, patient ou  courageux  des types humains, le conteur des d  AvP-I:p..11(33)
l'air, les yeux fixés alternativement sur le  courageux  écrivain et sur les assassins de la  SdC-6:p1003(.5)
e saisissement d'entrailles qui tord le plus  courageux  en face d'un danger imminent et sou  SMC-6:p.455(34)
ncs lui suffiront.  Avec ce revenu, un homme  courageux  est au-dessus de la misère.  Si, pa  DFa-2:p..42(26)
templé son mari.  N'est-il pas franc, noble,  courageux  et fidèle à sa parole ?... »  Fidèl  EnM-X:p.871(.3)
e départ de Lucien, David Séchard, ce boeuf,  courageux  et intelligent comme celui que les   I.P-5:p.559(29)
s, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélémy, le  courageux  et patient Monteil avait essayé pou  AvP-I:p..11(27)
ossédée, à passer pour un homme remarquable,  courageux  et plein de résolution.  Le public   CéB-6:p..71(.9)
 elle a donné le dernier baiser d'adieu.  Ce  courageux  et sublime prêtre avait assisté le   Env-8:p.314(40)
ort drôle !     — Papa, dit Célestine, soyez  courageux  et vous triompherez de cette maladi  Bet-7:p.434(20)
a nuit.  Afin de regagner le temps perdu, le  courageux  étudiant s'était promis, en dansant  PGo-3:p..76(.8)
ard cousait pour le magasin du théâtre.  Ces  courageux  gagistes réalisaient par des travau  Pon-7:p.752(43)
ie.  Gothard, son petit écuyer, un adroit et  courageux  garçon de quinze ans, l'escortait,   Ten-8:p.536(.2)
tout était consommé, mangé, ruiné.  Les plus  courageux  gardaient les aigles; parce que les  Med-9:p.533(15)
s s'émouvoir, il vint saisir par-derrière le  courageux  général, l'enleva rapidement, l'ent  F30-2:p1188(23)
crois, intitulé Un grand homme perdu; si ces  courageux  gens de lettres ont regardé comme u  Lys-9:p.920(16)
s landes philosophiques de l'Incrédulité; ce  courageux  homme d'État était religieux, mais   Hon-2:p.540(.2)
de ma maison; ainsi, ne donnez qu'à un homme  courageux  la mission de la surveiller; car, d  Cho-8:p1194(.5)
innocents du crime des Simeuse.  Le digne et  courageux  marquis de Simeuse, pour sauver ses  Ten-8:p.520(29)
rait encore heureuse.  Mon officieux et bien  courageux  mensonge a jusqu'à présent protégé   Bet-7:p.269(32)
épouvantable qui révolutionnait son brave et  courageux  navire.  Des larmes de désespoir ro  F30-2:p1183(15)
e sa faillite y causait.  De 1814 à 1824, ce  courageux  négociant, aidé par ses enfants et   Pie-4:p.139(.4)
osition, eurent pour chefs et pour héros les  courageux  orateurs de la Droite, qui, dès la   Cab-4:p.978(.6)
oeillets blancs à la surface des mares.  Les  courageux  paludiers, vêtus de blanc préciséme  Béa-2:p.803(37)
ortel qui plaide pour la Pologne expirée, du  courageux  pamphlétaire, le surveillant de la   Dep-8:p.741(10)
is en hiver.  Encore aujourd'hui, si quelque  courageux  piéton veut aller du Marais sur les  DFa-2:p..18(.6)
Poiret ! — Apollon-Poiret. — Mars-Poiret.  —  Courageux  Poiret ! »     En ce moment, un com  PGo-3:p.224(34)
ociété sans monastère pour eux.  Ces agneaux  courageux  portent dans leurs actions, dans le  M.M-I:p.517(41)
coup de familles où les parents soient assez  courageux  pour apporter les enseignements de   DdL-5:p1019(18)
s que dans les ouvrages des romanciers assez  courageux  pour décrire fidèlement les dernier  eba-Z:p.575(32)
ans le bocal étiqueté du mot liberté.  Assez  courageux  pour dire que Faust est un raccroc.  eba-Z:p.721(18)
B. DE CLAGNY.     « Appuyons cet homme assez  courageux  pour plaider la cause de la monarch  Mus-4:p.674(23)
s, neuves pour elle.     « À vous, reprit le  courageux  prêtre, à vous dont l'âme est si gr  CdV-9:p.755(31)
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sont tout aussi nobles, tout aussi grands et  courageux  que ceux qui sont restés en France   Ten-8:p.495(23)
eur, mais sans témoins : les hommes les plus  courageux  s'abandonnent alors à la peur.       SMC-6:p.434(33)
e M. Benoiston de Châteauneuf, l'un des plus  courageux  savants qui se soient voués aux ari  Phy-Y:p.974(.4)
tandis que d'autres conspirateurs, non moins  courageux , abordèrent la France par les falai  Ten-8:p.540(.8)
 dont ne s'épouvante jamais l'homme le moins  courageux , car ils avivent l'amour et ses pla  Mar-X:p1051(19)
s sont les deux témoins des efforts les plus  courageux , des plus audacieuses tentatives d'  A.S-I:p.967(18)
uivant le privilège de sa charge.  Cet homme  courageux , en voyant des factieux dans ses bi  Cat-Y:p.328(43)
aire, sans force morale, à la fois timide et  courageux , énergique peut-être au milieu de l  CdM-3:p.551(.4)
moralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain  courageux , est d'ailleurs le dernier qui rest  AvP-I:p..14(26)
rembler, pendant que l'esprit reste calme et  courageux , et vice versa.  Ceci donne la clef  Rab-4:p.394(43)
de, s'il est permis d'allier ces deux mots.   Courageux , instruit, il paraissait ignorer le  AÉF-3:p.707(11)
 faisait des agaceries.     « Vous êtes bien  courageux , monsieur, lui dit-elle, de quitter  EuG-3:p1061(.3)
bes, délicats, justes, généreux, prudents et  courageux , n'obtenaient aucune considération   Elx-Y:p.486(32)
hez Rabourdin un employé qui faisait l'homme  courageux , professait les opinions du Centre   Emp-7:p.986(12)
 secrets de la politique et celle d'un homme  courageux , quoiqu'il n'eût aucun courage mili  CéB-6:p..62(42)
à eux, ils le méritent bien, car ils sont si  courageux , si bons !  Ils peuvent à peine viv  Bet-7:p.142(28)
une fois, me fait l'effet de l'homme le plus  courageux , signalé par le grand Frédéric aprè  M.M-I:p.516(26)
r à tour enfant, jeune, amoureux, militaire,  courageux , trompé, marié, désillusionné, cais  Mel-X:p.373(23)
!  Oh ! il doit bien savoir aimer, il est si  courageux  !     — Si vous l'aimez tant, pourq  Cho-8:p1181(.6)
éjà si éprouvé !  Homme et enfant, timide et  courageux  !  Quelle joie quand je nous trouva  Lys-9:p1216(36)
ien ! n'est-ce pas à faire trembler les plus  courageux  .     « Mon cher camarade, le bonhe  Pet-Z:p.140(43)
n frère, Charles est un jeune homme probe et  courageux  : tu lui feras une pacotille, il mo  EuG-3:p1065(.6)
ts de ce digne associé de d'Estourny.     Le  Courageux -Cérizet demeurait dans un entresol,  SMC-6:p.565(.4)
 Cérizet, ce gérant responsable, surnommé le  Courageux -Cérizet.     Or, Cérizet, patronné   SMC-6:p.564(20)
 perdus du parti libéral, il fut surnommé le  Courageux -Cérizet.  Obligé par le successeur   I.P-5:p.732(33)
 se penchant à son oreille.  J'aime les gens  courageux .  Entre à mon service, tu seras heu  Cat-Y:p.294(28)
idité qui fit jeter un cri d'effroi aux plus  courageux .  Hé ! mon ancien, tu oublies les l  Med-9:p.537(.9)
eu qu'il connaisse quelque jeune célibataire  courageux .  Mais généralement, les maris qui   Phy-Y:p1147(18)
, s'écria Césarine.  Va, mon père a été bien  courageux .  Tout ce que je souhaite est d'êtr  CéB-6:p.223(22)

courailler
e convertissait en tendresse.  On les laissa  courailler  dans les cours, écuries et dépenda  Pie-4:p..41(.7)
ivre strictement et non pour bambocher, pour  courailler  !  On peut dîner à Paris à vingt-c  Bet-7:p.112(.9)
eu de notre chique, vous l'auriez empêché de  courailler ; car vous auriez été ce que nous s  Bet-7:p.385(.4)

couramment
 propos de Nicolas.  Michaud commence à lire  couramment  dans notre jeu...     — Tu as peur  Pay-9:p.250(.3)
mporté l'instruction la plus étendue, il lit  couramment  le grec et le latin, il est écriva  eba-Z:p.525(11)
 T'EXAUCERA     SOIT !     « Ah ! vous lisez  couramment  le sanscrit, dit le vieillard.  pe  PCh-X:p..84(14)

Courand
ient unies.     LETTRE DE GAUDISSART À JENNY  COURAND      « Ma chère Jenny, je crois que tu  I.G-4:p.572(37)
n départ pour Tours, il écrivit à Mlle Jenny  Courand  la lettre suivante, dont la précision  I.G-4:p.572(32)
t pas.  Pour maintenir son despotisme, Jenny  Courand  obligeait l'Illustre Gaudissart à mil  I.G-4:p.570(11)
au quatrième étage.  Là demeurait Mlle Jenny  Courand  qui passait généralement pour être se  I.G-4:p.570(.8)
, après avoir notablement déjeuné avec Jenny  Courand , partit à cheval, afin d'aller dans l  I.G-4:p.572(24)

courant
qu'il existe dans l'océan des générations un  courant  aphrodisien d'où sortent toutes ces V  Bet-7:p..75(.6)
 du Chouan, qui la regarda d'un air paternel  courant  avec la légèreté d'un oiseau vers le   Cho-8:p1043(13)
.  MM. Cointet frères, se trouvant en compte  courant  avec Métivier, n'avaient pas besoin d  I.P-5:p.595(.7)
matiques du boulevard qui tous ont un compte  courant  chez lui, comme chez un banquier.  Le  I.P-5:p.468(11)
e : la chaleur énervante d'une solitude sans  courant  d'air détendait l'arc qui se bandait   V.F-4:p.839(34)
 s'y serrant de manière à ne pas recevoir le  courant  d'air tempéré d'ailleurs par des ride  Pet-Z:p.104(.9)
 d'une de ces vieilles lampes dites à double  courant  d'air, la plus délicieuse tête de jeu  Bou-I:p.414(36)
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 La situation de ce hameau dans un fond sans  courant  d'air, près du torrent dont l'eau pro  Med-9:p.404(14)
ent des vases en plaqué, des lampes à double  courant  d'air, qui furent, dit-on, données pa  Pay-9:p.291(29)
 fille.  Adélaïde allumait la lampe à double  courant  d'air, sans doute pour faire disparaî  Bou-I:p.422(26)
maient comme un brasier sur lequel afflue un  courant  d'air; elle trahissait un plaisir inf  MNu-6:p.365(11)
un regard vers la porte comme attirée par ce  courant  d'amour, et ses veux, sans hésiter, s  A.S-I:p.961(26)
 se faire oublier.  Paris fut emporté par un  courant  d'événements si vertigineux, que bien  SdC-6:p.949(20)
enir travailler.     — On n'est plus dans le  courant  d'idées nécessaires, reprit l'inconnu  I.P-5:p.309(35)
 j'aime à te regarder.  Puis je suis dans un  courant  d'idées qui s'harmonient à ce pauvre   V.F-4:p.916(.7)
 cousine Bette.  Je veux qu'elle me mette au  courant  de ce qu'elle fera...  Ces jolis doig  Bet-7:p.207(27)
sie, au travers de l'enveloppe humaine ?  Le  courant  de ce roi des fluides qui, suivant la  L.L-Y:p.633(18)
tait utile de le conserver pour se mettre au  courant  de cette agriculture correctionnelle;  Pay-9:p.136(28)
ition de Lucien s'expliqueront assez dans le  courant  de cette histoire.     Dans ces circo  SMC-6:p.492(18)
ais pas d'enfants, je me laisserais aller au  courant  de cette vie; mais, sans mon courage   Lys-9:p1077(36)
vre fille, qui s'abandonna délicieusement au  courant  de l'amour; elle saisissait sa félici  EuG-3:p1136(26)
son seigneur et maître, lui rendait, dans le  courant  de l'hiver, quelques écus sur l'argen  EuG-3:p1047(.4)
e toutes nos expressions passionnées, est un  courant  de la force humaine qui agit électriq  L.L-Y:p.686(30)
ers, il donne d'excellents dîners, il est au  courant  de la mode, de la politique, des mots  Pat-Z:p.247(26)
arle plus, et fort étonnée de ne pas être au  courant  de la mode; enfin se tenant difficile  Béa-2:p.761(11)
s ? elle n'examina rien.  Déjà saisie par le  courant  de la passion, cette adorable femme s  F30-2:p1136(26)
demanda le plus profond silence et la mit au  courant  de la situation de Sabine.     « Mada  Béa-2:p.877(18)
 petite douleur.  Je me laisse donc aller au  courant  de la souffrance.     « Deux Voix se   Pet-Z:p.118(13)
xemple, quand ils ne sont pas chers, être au  courant  de la valeur des comestibles et en pr  Bet-7:p.198(21)
enir voir, et se trouvaient emportées par le  courant  de la vie parisienne avec tant de vio  Pon-7:p.526(17)
jeune homme confiant, prêt à s'abandonner au  courant  de la vie, comme ces deux femmes inso  DFa-2:p..33(37)
e sais quoi, que j'appellerais volontiers le  courant  de la vie, emporte nos pensées les pl  Phy-Y:p.983(31)
si, pour frapper cette foule emportée par le  courant  de la vie, la passion de même que le   RdA-X:p.658(39)
uis, elles se trouvent un beau jour, dans le  courant  de la vie, tout étonnées d'être heure  Bal-I:p.123(.9)
désintéressés ou si vivement emportés par le  courant  de leur politique, si généreux aussi,  Cat-Y:p.244(37)
 tremblement nerveux cessât.  Elle se mit au  courant  de ses fonctions, qui présentaient de  Bet-7:p.368(.3)
 par l'autre, le baron à vouloir être mis au  courant  de tout ce qui concernait l'inconnue,  SMC-6:p.568(41)
émoigne.  Dans la soirée, il mit le poète au  courant  de tout ce qui se passait chez les Sé  I.P-5:p.643(28)
amie de Ferragus.  Vous le voyez, je suis au  courant  de tout.  Rassurez-vous, je ne suis p  Fer-5:p.869(43)
beaucoup sur ton dévouement pour me tenir au  courant  de toutes les modes.  Dans son enthou  Mem-I:p.237(30)
se transborde dans l'Humanité par un immense  courant  de vie, l'épicier devient certainemen  AvP-I:p...9(15)
vis de l'amoureux baron, en vieille femme au  courant  des affaires de la belle inconnue.  J  SMC-6:p.567(41)
ans ces soirées, était venu pour se tenir au  courant  des affaires de la ville qui se discu  U.M-3:p.907(27)
as la veille s'il existera le lendemain.  Le  courant  des affaires devant toujours s'expédi  Emp-7:p.906(43)
fuser.  Sylvie se chargea de la réponse.  Le  courant  des affaires fut assez considérable p  Pie-4:p..50(20)
ait la boisson ordonnée; mais emporté par le  courant  des affaires, il oubliait le soin de   CdV-9:p.660(37)
ndit Étienne en riant, tu n'es pas encore au  courant  des affaires.  L'Ambigu nous prend vi  I.P-5:p.466(31)
es et ce que font les forçats.  Il me mit au  courant  des caprices et des modes qui régissa  AÉF-3:p.684(.2)
de lui.  Il lisait les journaux pour être au  courant  des événements.  Pozzo di Borgo fut a  ZMa-8:p.845(.6)
vais goût, Dinah avait résolu de se tenir au  courant  des modes et des moindres révolutions  Mus-4:p.640(39)
oqueuse, spirituelle, méchante mit Lucien au  courant  des moeurs et du personnel de la litt  I.P-5:p.447(30)
, tenait le commissaire de police d'Arcis au  courant  des moindres actions de Michu.  Ce fo  Ten-8:p.518(10)
d, elle suivit les modes, si elle se tint au  courant  des petites inventions du luxe, elle   Mus-4:p.654(30)
e mouvement d'idées où l'on se trouve, et au  courant  desquelles on veut se livrer.  Loin d  I.P-5:p.211(33)
pour les gens qui se voient entraînés par le  courant  du malheur.  Birotteau se présenta tr  CéB-6:p.230(20)
 le capital.  Cet emprunt fut conclu dans le  courant  du mois de mars.  Les projets de Géra  CdV-9:p.827(.5)
ques, les livres de poésie pour se mettre au  courant  du mouvement de l'intelligence, et re  I.P-5:p.298(40)
agne, en se laissant doucement abandonner au  courant  du sentiment le plus doux de la vie,   Bal-I:p.149(17)
J'ai su trop tard qu'il fallait eurmonter le  courant  ed grand matin pour trouver le butin   Pay-9:p..75(.9)
ent arrive la querelle ? sait-on jamais quel  courant  électrique a décidé l'avalanche ou la  Pet-Z:p..86(34)
eant sur Philippe un regard qui fut comme un  courant  électrique.     — Prenez-le comme vou  Rab-4:p.505(43)
empête, le vent change à toute minute, et le  courant  est tantôt à une rive, tantôt à une a  Hon-2:p.579(33)
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de à manier l'analyse.  Après l'avoir mis au  courant  et m'avoir nommé, sa femme lui céda s  Lys-9:p1001(14)
jeuners, des soirées, et fut entraîné par un  courant  invincible dans un tourbillon de plai  I.P-5:p.478(36)
n autre, et toujours!  Il regorgeait le mois  courant  les meubles du mois dernier.  Le budg  Pie-4:p..49(.1)
timent ne résiste au jet des choses, et leur  courant  oblige à une lutte qui détend les pas  FYO-5:p1040(27)
 dans les environs, ni même à Marseille.  En  courant  pour toi-même, pense à ta recluse de   Mem-I:p.222(33)
s.  À Paris, les avoués sont emportés par un  courant  qui ne leur permet de porter aux affa  Gob-2:p.997(19)
ux politiques et judiciaires, emporté par le  courant  rapide de la vie parisienne, où les h  Bet-7:p.425(33)
e à cette vie de continuelles émotions, à ce  courant  rapide où tout s'oublie.  Elle ne ten  Mus-4:p.752(15)
d un homme s'y plonge, il est emporté par un  courant  terrible.  Le poème de Dante Alighier  Ser-Y:p.784(30)
 marchandises, à trois mois, quelquefois fin  courant , comme Mlle Vilquin; mais en Angleter  M.M-I:p.604(21)
e est dans tout le feu des reports, des fins  courant , des primes, des fermes, etc., M. Jul  Fer-5:p.862(32)
ressé jeune homme la chercherait; et tout en  courant , elle songeait à la meilleure manière  Bal-I:p.150(26)
jeune et jolie femme égarée les traverser en  courant , et lui demander où était M. Nathan.   FdÈ-2:p.356(22)
'une haie touffue, nous gagnâmes les clos en  courant , et nous nous trouvâmes bientôt loin   Lys-9:p1121(40)
 suffiront à maintenir cette comptabilité au  courant , et vous pourrez, le surplus du temps  Env-8:p.406(.8)
e l'est une courtisane, Lousteau quittait le  courant , il s'asseyait parfois sur le penchan  Mus-4:p.734(41)
rs qui unissent leurs efforts pour rompre un  courant , les deux Corses luttèrent d'abord co  Ven-I:p1097(.3)
ion à un système qui a le vent et remonte le  courant , mais ils sautent sur une autre embar  FYO-5:p1061(.9)
ne que nous cherchons !  — En allant avec le  courant , on finit par arriver quelque part.    I.P-5:p.493(.5)
oyable et fort comme l'homme entraîné par le  courant , qui saisit une verte et flexible bra  Phy-Y:p.937(.6)
 DE FRANÇOIS À CÉSAR BIROTTEAU     Tours, 17  courant .     « Mon bien-aimé frère, ta lettre  CéB-6:p.253(37)
 mois passé en achetant en gros ceux du mois  courant .  Du temps de saint Genest, comédien   FdÈ-2:p.320(31)
saisit un nageur avant d'être emporté par le  courant .  En entendant cet arrêt, Vandenesse   F30-2:p1138(19)
 « J'ai reçu en son temps votre estimée du 5  courant .  J'ai compris, d'après vos explicati  I.P-5:p.596(14)
e me suis senti porté vers vous comme par un  courant .  J'avais déjà tant pensé à vous !  M  PGo-3:p.157(.6)
s de la suivre : elles plongent au milieu du  courant .  L'Imagination s'assied en rêvant su  Phy-Y:p1027(.7)
s revenus d'âmes, car le pape y a son compte  courant .  Si je puis trouver une âme à négoci  Mel-X:p.382(41)
francs, il s’établit naturellement un compte  courant .  Tantôt je devais à la Revue, tantôt  Lys-9:p.936(38)
er français.     « Et visse aurez eine gomde  gourand .  Foici gommend nîs brocéterons », di  CéB-6:p.232(16)
es revenus de l'année dernière et de l'année  courante , outre les deux cent mille francs du  EuG-3:p1099(30)
 qui, semblables à du sang jeté dans une eau  courante , teignent momentanément les flots; l  EnM-X:p.912(14)
 en dehors de la moralité vulgaire, obligée,  courante .  Certaines gens dits vertueux et pr  SMC-6:p.624(35)
 et à l'heure où il se trouvait dans l'année  courante .  La vie était pour lui comme une en  Med-9:p.541(22)
i voulez écrire, vous ignorez les tromperies  courantes  du monde.  Si ma cousine a semblé v  I.P-5:p.480(25)
on esprit ne dépasse point les plaisanteries  courantes  et éphémères de la conversation par  FMa-2:p.199(.3)
e la nature.  Là des eaux claires, limpides,  courantes ; des montagnes vêtues par la puissa  Cho-8:p1072(25)
s ministères qui doivent avoir leurs comptes  courants  au Trésor.  Saillard est riche et n'  Emp-7:p1083(.4)
our royale, et où les magistrats, en comptes  courants  avec les faillis, s'étaient donné de  CéB-6:p.277(11)
i tout était bien éteint, et je veillais aux  courants  d'air, croyez-moi !  J'épiais son vi  Béa-2:p.857(12)
un grand espace pavé, propre et aéré par des  courants  d'air.     « Pendant l'hiver, dit Be  Med-9:p.453(42)
e, de papiers, quelquefois ventilées par des  courants  d'air.  Les boutiques de modistes ét  I.P-5:p.358(30)
e trouvait au-delà du moulin, entre les deux  courants  d'eau mugissant dans les vannes.  Le  I.P-5:p.553(24)
queur était accompagné de deux grands chiens  courants  de race, véritables fox-hounds, à ro  M.M-I:p.710(14)
 ?  Pour lui, la Marine était un des comptes  courants  du ministère de la Guerre, comme l'a  Emp-7:p.912(19)
ncontrait un regard de feu qui vomissait des  courants  électriques, espèces de pointes méta  Mel-X:p.366(19)
rfait, aux feux solaires concentrés et à des  courants  électriques.  Vois-tu, dans un momen  RdA-X:p.780(18)
lait mesurer sa tâche, étudier la nature des  courants  et trouver les éléments de l'entrepr  CdV-9:p.761(28)
tenir un journal, le grand livre des comptes  courants  et un livre de caisse.  Nous avons b  Env-8:p.383(.6)
ie intime si promptement ensevelies sous les  courants  journaliers des intérêts que, plus t  Hon-2:p.528(42)
 la nature organisée à la manière des grands  courants  qui absorbent les petits.  La voliti  L.L-Y:p.686(14)
les brisants, les moussons, les côtes et les  courants  qui ont détruit leurs barques, tant   Phy-Y:p.919(15)
l se trouvait en avance avec moi par comptes  courants , comme cela se pratique entre négoci  Lys-9:p.924(36)
n sa voilure, selon la mousson, la force des  courants , et surtout selon la composition de   Pet-Z:p..61(37)
sandre sculpté comme on sculpte les ouvrages  courants , sans finesse, avait donné pour la f  Bet-7:p.156(38)
s foncières couvre intégralement les comptes  courants .     « Cet avis est donné pour l'hon  M.M-I:p.489(34)
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ttent aussi la Tournemine et quelques autres  courants .  Ces petits cours d'eau vive et les  Rab-4:p.364(18)

Couraut
'à ce qu'il l'eût entièrement perdu de vue.   Couraut  aboya du côté de la ferme de Grouage.  Ten-8:p.516(40)
 la lisière de la forêt, et fut prévenue par  Couraut  de la présence d'un importun.  Elle r  Ten-8:p.652(.7)
is heures du matin à la mare, où elle laissa  Couraut  en sentinelle.  Après une demi-heure   Ten-8:p.651(18)
aissait toutes les modulations de la voix de  Couraut  et les idées qu'elles exprimaient, de  Ten-8:p.512(42)
t des espions... »     On se sait espionné.   Couraut  et Michu, qui semblaient avoir une se  Ten-8:p.512(39)
ent de rien.  François et Gothard, aidés par  Couraut  et par les chiens de la comtesse, écl  Ten-8:p.596(16)
elle mène l'avenue à quatre rangs d'ormes où  Couraut  flairait des espions.  Depuis la mort  Ten-8:p.504(43)
ture après avoir toisé Michu, le pavillon et  Couraut  qui aboyait après lui.  Il donna quel  Ten-8:p.595(18)
t le tout dans une hotte, et en compagnie de  Couraut  qui, dans toutes ces expéditions, ser  Ten-8:p.651(11)
regarder la carabine, au milieu des abois de  Couraut , car elle avait la conviction que Mic  Ten-8:p.515(33)
naît cette carabine, mets-toi devant ! »      Couraut , dressé sur ses quatre pattes, aboyai  Ten-8:p.512(35)
e ombre, il avait attaché au pied de son lit  Couraut , qui se mit à hurler comme hurlent le  Ten-8:p.520(.5)
tin !  Qu'y a-t-il donc dans l'air ?  Assez,  Couraut  ! »     Quelques instants après, on e  Ten-8:p.516(43)
le manteau de la cheminée, elles entendirent  Couraut .     « Voilà mon mari ! » s'écria Mar  Ten-8:p.519(19)

courbature
s monde.  Un matin, pris par cette fièvre de  courbature  que donne un rhume à son début, j'  AÉF-3:p.680(25)
e lendemain la marquise n'aurait plus qu'une  courbature .  À travers le désespoir de Calyst  Béa-2:p.813(.7)
 votre malade qui n'a pas autre chose qu'une  courbature .  Cela fait, notre grand homme ser  I.P-5:p.556(24)

courbe
it aimable.  Il avait les veux bleus, le nez  courbe  de la maison de Navarre, et la coupe e  Cat-Y:p.218(15)
aison que lui inspirèrent la longue robe, la  courbe  de la pose, le col allongé, la petite   Int-3:p.459(37)
 sur les longs cils de tes paupières, sur la  courbe  de tes épaules qui promettaient de se   Lys-9:p1155(.1)
quoique fin de forme à sa naissance et d'une  courbe  élégante, se terminait par des espèces  Pay-9:p.211(12)
vants n'a tiré cette simple induction que la  Courbe  est la loi des mondes matériels, que l  Ser-Y:p.821(35)
t l'existence de cette invisible gibbosité.   Courbe  et tordu comme celui de beaucoup de bo  U.M-3:p.778(.5)
quelle cesse le pouvoir de l'eau courroucée;  courbe  établie d'après une loi dérobée aux se  DdL-5:p1033(.7)
 se joignait à la supérieure en décrivant la  courbe  gracieuse de la feuille d'acanthe sous  Cho-8:p.975(32)
ial.  L'attachement pour les créations de la  courbe  ne serait-il pas chez certains hommes   Ser-Y:p.821(41)
recherche à ce sujet, et la route décrit une  courbe  qui l'allonge de huit lieues.     À Is  Rab-4:p.361(34)
oulait comme dégagé de son cadre, et dont la  courbe  ressemblait par sa netteté à l'arête d  SMC-6:p.464(24)
che pincée, tout pincé, décrivait une légère  courbe , et allait par petites secousses, comm  Pat-Z:p.290(15)
 veut diriger en droite ligne, marche par la  courbe , et quand vous voulez sûrement atteind  Ser-Y:p.821(31)
mbarrassés entre la ligne droite et la ligne  courbe , ils trouvaient un non-sens au triangl  I.P-5:p.476(41)
r la couper à angle droit afin d'obtenir une  courbe , l'homme lui-même ne peut jamais y com  Ser-Y:p.821(29)
e; mais les ambitieux doivent aller en ligne  courbe , le chemin le plus court en politique.  FdÈ-2:p.306(14)
ables que produisent une ligne plus ou moins  courbe , une fossette plus ou moins creuse, un  Bou-I:p.425(11)
 la théorie de la droite et la théorie de la  courbe  ?  Si, dans son oeuvre, le mystérieux   Ser-Y:p.821(26)
rimitifs, et qui étaient composées de lignes  courbes  avec de petits anneaux qui se portaie  Ser-Y:p.776(13)
manches de basses, les archets remuants, les  courbes  d'or des trombones, les clarinettes,   Pat-Z:p.312(33)
lettres capitales se composent uniquement de  courbes  et de droites, dans lesquelles il est  SMC-6:p.675(10)
le sonorité tout à fait en harmonie avec les  courbes  légumineuses de son visage coloré com  Dep-8:p.730(31)
aits si fins, de tant de lignes multipliées,  courbes  ou droites, mais pures et parfaitemen  F30-2:p1206(.4)
 Coquette, à cause de ses sinuosités, de ses  courbes  qui renaissent à chaque pas, et parai  I.G-4:p.578(40)
deaux qui décrivaient sur ce front de larges  courbes , ajoutaient encore à la majesté de sa  Aba-2:p.476(11)
  PHYSIONOMIE DE LA RUE     Paris a des rues  courbes , des rues qui sepentent; mais peut-êt  eba-Z:p.531(36)
  PHYSIONOMIE DE LA RUE     Paris a des rues  courbes , des rues qui serpentent; mais peut-ê  eba-Z:p.549(.6)
ans ses oeuvres emploie-t-il si rarement les  courbes  ?  Pourquoi lui seul a-t-il le sentim  L.L-Y:p.614(33)
us démontre que Dieu n'a procédé que par des  courbes .  Voici donc dans la même science deu  Ser-Y:p.821(18)

courbette
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ment, Simon Giguet, qui venait d'achever ses  courbettes  en paroles à tous les gens influen  Dep-8:p.791(41)

courber
on siège où son corps resta plongé.  Elle se  courba  pour s'avancer, remua vivement le feu;  Aba-2:p.475(17)
deux fleurs attachées au même rameau, ils se  courbaient  sous le même vent, se relevaient p  EnM-X:p.900(.9)
age, ayant brisé les faibles attaches qui le  courbaient , avait repris sa menaçante hauteur  Bet-7:p.152(.8)
scipline sous laquelle une puissante volonté  courbait  ces démons humains.  Le chef était a  F30-2:p1185(24)
ls sur la manière de se tenir.  Pierrette se  courbait  la poitrine et tendait le dos, sa co  Pie-4:p..85(16)
battu par la pluie et affaibli par l'âge, se  courbait  sur la forme.  L'un d'eux, nommé Lar  Cho-8:p.926(39)
ons insinuantes; l'un s'élançait, l'autre se  courbait ; l'un commandait le respect, l'autre  Cho-8:p.976(21)
ue vous voulez dire, répondit la femme en se  courbant  pour reprendre son travail.     — Ga  Cho-8:p1162(27)
e force, je me fais humblement petite, je me  courbe  à la manière des pauvres femelles de t  Ser-Y:p.750(28)
aladin veut sauter comme un collégien, et se  courbe  aussitôt; dont la mémoire approuve tou  eba-Z:p.774(.9)
iles discours.  Horrible époque ! où l'on se  courbe  devant un homme poli, médiocre et froi  Med-9:p.556(.8)
 comme en France.  En Angleterre, la société  courbe  la tête sous des usages qui ôtent de l  FdÈ-2:p.263(33)
les plus modestes, et, comme un géant qui se  courbe  pour entrer dans une chaumière, se fai  L.L-Y:p.660(28)
 voit exclusivement ce qui est, sa pensée se  courbe  si scrupuleusement à servir les besoin  RdA-X:p.660(21)
l parût être, il plia comme une herbe qui se  courbe  sous la brise messagère des orages.  G  Pro-Y:p.550(31)
 de l'amour, mais qui les a rêvés, et qui se  courbe  sous les fardeaux dont l'accable sa mé  F30-2:p1126(36)
'air comme pour invoquer Dieu; puis il resta  courbé  comme accablé sous sa peine.  Ginevra   Ven-I:p1072(35)
ères.  Quoique le petit vieillard eût le dos  courbé  comme celui d'un journalier, on s'aper  Sar-6:p1051(25)
e chaque banquette de ce cabriolet, au flanc  courbé  comme celui d'une femme grosse, ne dût  Deb-I:p.738(36)
distinction à cette figure mâle était un nez  courbé  comme le bec d'un aigle, et qui, trop   RdA-X:p.668(23)
c des ciseaux quand elle le gênait; il était  courbé  comme un vieux vigneron; puis le désor  RdA-X:p.814(21)
Vous brillerez, vous paraderez, pendant que,  courbé  dans la boue des fondations, j'assurer  I.P-5:p.703(36)
e faisait manquer mon plan, si, après m'être  courbé  dans la poussière de la province, avoi  A.S-I:p.977(.9)
par sa mère, Lucien avait jusqu'au pied haut  courbé  du Franc; tandis que David Séchard ava  I.P-5:p.177(19)
it le procureur du Roi, en montrant le corps  courbé  en deux.     — Oui, monsieur.     — Vo  Mar-X:p1092(.7)
t à monter dans la voiture, j'y vis son père  courbé  en deux. Mlle Taillefer essayait d'éto  Aub-Y:p.117(40)
 de la vieille duchesse de L***, et il avait  courbé  la tête devant l'idole du jour : Napol  Phy-Y:p1109(28)
roulèrent sur ses joues enflammées; il était  courbé  par la douleur renaissante de la march  DdL-5:p.945(14)
avec le bec duquel son nez mince, légèrement  courbé  par le bout, avait beaucoup de ressemb  Med-9:p.494(.9)
veux comme ceux de Poupillier.  Il se tenait  courbé  presque en deux, il tenait un bâton d'  P.B-8:p.174(14)
que de vivre dans un isolement complet; mais  courbé  sous la tyrannie du malheur, ses trait  DFa-2:p..69(.3)
re un des piliers de l'église Saint-Sulpice,  courbé  sous le poids d'un sentiment, et s'abs  Mel-X:p.380(33)
 entassées par un continuel hiver.  Lorsque,  courbé  sous le poids de mes souffrances redit  Lys-9:p1028(19)
 quand elle le voyait malheureux, souffrant,  courbé  sous le poids des peines, elle était t  Bet-7:p.309(35)
ce méprisait cette sage lâcheté du vieillard  courbé  sous le vent de la tempête, elle ne so  Ten-8:p.535(16)
 ?  Ainsi, jusqu'à vingt et un ans, j'ai été  courbé  sous un despotisme aussi froid que cel  PCh-X:p.121(19)
l rappelait Marat.  Petit, trapu, sans cesse  courbé  sur son établi de cordonnier, il sembl  eba-Z:p.589(37)
 pensée divine !     « Voyez-vous celui qui,  courbé  sur un sillon arrosé de sa sueur, se r  Ser-Y:p.839(36)
 sourcils idem; yeux bleus, front moyen, nez  courbé , bouche petite, menton court et relevé  MNu-6:p.349(24)
it rencontré près du vieillard vêtu de noir,  courbé , déjeté, cadavéreux, la fraîche, la dé  RdA-X:p.740(38)
 bleus étincelants des d'Esgrignon, leur nez  courbé , finement modelé, l'ovale parfait de l  Cab-4:p.986(21)
t remarquable par un nez de marquise, fin et  courbé , par un air virginal malgré sa taille   Pay-9:p.192(29)
douleurs de gravelle l'obligeaient à marcher  courbé .  Ces douleurs se compliquaient avec l  Cat-Y:p.342(.2)
l aime encore malheureusement un peu trop la  courbe ; mais s’il s’agenouille devant les glo  PLM-Y:p.502(43)
vais instinctivement dans cette vie végétale  courbée  avant le temps vers le terme où vont   Med-9:p.476(38)
à la piste de la nature, vaincue par elle et  courbée  sans avoir rompu sous le faix de son   Cat-Y:p.420(13)
ans une mine d'argent, le ressort de son âme  courbée  sous ces événements s'était redressé.  Cho-8:p1089(13)
ffrances qui lui donnaient l'air d'une fille  courbée  sous la faux de la mort, et près de t  Pie-4:p.100(27)
 petite femme lui firent juger qu'elle était  courbée  sous quelque despotisme inconnu.  Arr  DFa-2:p..50(13)
t à poulie maintenue dans une branche de fer  courbée , qu'embrassait une vigne aux pampres   EuG-3:p1074(10)
à labourer la terre à la houe, et qui, toute  courbée , travaillait avec courage; tandis qu'  Cho-8:p1161(41)
qu'à la huche au pain, qui sont incessamment  courbées  vers la terre, qui piochent, qui her  Phy-Y:p.924(14)
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lanais.     — Cette musique relève les têtes  courbées , et donne de l'espérance aux coeurs   Mas-X:p.606(30)
n de ces sourds et profonds ambitieux qui se  courbent  pendant cinquante ans devant chacun,  Cat-Y:p.224(37)
onda malicieusement ce caractère propre à se  courber  aux exigences d'un plan pourvu qu'il   Pay-9:p.146(33)
il sa dignité à aller dans des bureaux, à se  courber  devant des parvenus que vous appelez   Bal-I:p.155(21)
rer un autre homme pour de l'argent, de nous  courber  devant un sot assis sur sa caisse, de  PCh-X:p.200(25)
e.     « Cher trésor, dit-elle en lui voyant  courber  la tête sous le cintre de la porte d'  Béa-2:p.757(17)
oyez-vous, mon petit ange, il faut se taire,  courber  la tête, et aller à la tombe, comme l  Bet-7:p.147(40)
se privât de cette idole, afin de ne pas lui  courber  le front sous la honte héréditaire, c  Mar-X:p1049(.8)
à engraisser des volailles; je ne puis ni me  courber  pour biner des légumes, ni fouailler   Med-9:p.495(21)
es à celles du serpent, peuvent à volonté se  courber , se dresser, devenir coulantes ou roi  DdL-5:p1011(40)
nt, soit que ses travaux l'obligeassent à se  courber , soit que l'épine dorsale se fût tomb  RdA-X:p.670(43)
t ! Il a dit à l'homme : " Pour vivre, tu te  courberas  vers la terre; pour penser, tu t'él  M.M-I:p.644(.1)
ointain.  Les petits arbustes de la berge se  courbèrent  et se relevèrent avec violence.  F  Cho-8:p1040(13)
ssacrée par les travaux qui dès l'enfance la  courbèrent  sur des tâches pénibles, ingrates,  P.B-8:p..37(29)
 doctrines, une ligne que les discussions ne  courberont  jamais, et dont l'inflexible appli  DdL-5:p1002(33)
 appuyée sur quatre piliers qui paraissaient  courbés  par le poids de cette maison décrépit  MCh-I:p..40(25)
ut lui devenait insupportable : ses enfants,  courbés  sous le despotisme froid de leur mère  DFa-2:p..68(32)
quelque chose de farouche, et ils semblaient  courbés  sous le joug d'une même pensée, terri  Cho-8:p.908(.8)
 de petits cabinets grillés, passent le jour  courbés  sous le poids des affaires, se lèvent  FYO-5:p1047(.3)
faisait ondoyer comme les arbres d'une forêt  courbés  sous un vent impétueux.  Ces vieilles  F30-2:p1044(33)
ues inventions de nos artistes, incessamment  courbés  sur les trésors du Cabinet des Estamp  Pon-7:p.490(29)
t tout avec leur coude.  Enfin, les uns sont  courbés , les autres déjetés; ceux-ci donnent   Pat-Z:p.295(26)
!  S'il veut l'humiliation de notre famille,  courbons -nous sous l'épée vengeresse, et bais  Bet-7:p.329(34)

courbure
rnis de coton à l'intérieur pour figurer une  courbure  à son pied.  Elle était de moyenne t  FdÈ-2:p.318(.1)
 ce délicat encadrement.  Le nez offrait une  courbure  bourbonienne, qui ajoutait au feu d'  I.P-5:p.166(33)
lignes noires.  Son nez offrait la gracieuse  courbure  d'un bec d'aigle.  La pourpre de ses  F30-2:p1048(.5)
compression violente détruisait la gracieuse  courbure  de ses lèvres, et son teint jaunissa  Cho-8:p1019(19)
s de chaque main en ayant l'air de jouer, la  courbure  de son cou, le laisser-aller de son   F30-2:p1126(30)
s délicats tracés sur l'étoffe à broder.  La  courbure  des barreaux avait permis à la jeune  DFa-2:p..20(.5)
aides ne présentent jamais cette voluptueuse  courbure  dont se trouvaient si bien Faublas e  Phy-Y:p1040(16)
 les plis de la robe, l'abandon du corps, la  courbure  du col, tout, jusqu'à l'inclinaison   Cho-8:p1103(.1)
jeu pour offrir aux fureurs des vagues cette  courbure  étudiée par un ingénieur, feu Cachin  DdL-5:p1033(.4)
tres faibles ou mal venus doivent périr.  La  courbure  ou la torsion de la colonne vertébra  M.M-I:p.568(.7)
s il avait réfléchi pendant son dîner sur la  courbure  qu'il convenait d'imprimer au ressor  Emp-7:p1037(.9)
bservait assez insouciamment l'uniformité de  courbure  qu'une brise légère imprimait à leur  Cho-8:p1040(.2)
ienne se jette sur la ville par une élégante  courbure  que borde le faubourg Saint-Martial.  CdV-9:p.699(35)
e versant de la Sieg, nom de la rivière.  La  courbure  qui fait face aux tables du Falberg   Ser-Y:p.731(15)
tudiée, et qui s'arrêtait à l'épaule dans la  courbure , sans épaulettes, à chaque mouvement  Emp-7:p1060(24)
s et de cailloux, effrayait le regard par sa  courbure ; il paraissait devoir céder quelque   CdV-9:p.641(31)
 les réactions du flot ont imprimé de douces  courbures .  Le Fiord est fermé dans le fond p  Ser-Y:p.730(32)

Courcelles
-> rue de Courcelles

me, lui répondit-on.  Elle est venue habiter  Courcelles  après le mariage du marquis d'Ajud  Aba-2:p.469(23)
discrétion.     Aussitôt le marquis courut à  Courcelles  avec cet empressement que les gens  Aba-2:p.473(.5)
ôte : « Vous ne vous doutiez pas en venant à  Courcelles  d'y entendre un sermon. »     Gast  Aba-2:p.485(.8)
ue les sourires.  M. de Nueil revint donc de  Courcelles  en proie à un sentiment gros de ré  Aba-2:p.486(11)
 pas.  La résolution qu'il prit en entrant à  Courcelles  fut donc en harmonie avec la natur  Aba-2:p.474(31)
 Où allez-vous, vous ?     — En Normandie, à  Courcelles , aimer, prier, jusqu'au jour où Di  PGo-3:p.267(27)
ient allés se loger auprès de la barrière de  Courcelles , comme deux tourtereaux, dans un a  Emp-7:p.977(23)
arlant de ses promenades matinales autour de  Courcelles , et des idées vagabondes qui le sa  Aba-2:p.480(31)
eil dirigea sa promenade vers le pavillon de  Courcelles , et fit plusieurs fois le tour de   Aba-2:p.471(18)
 joie si par hasard, en longeant les murs de  Courcelles , il venait à entendre le pas pesan  Aba-2:p.471(32)
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uis il espérait, en franchissant la porte de  Courcelles , rencontrer un expédient pour déno  Aba-2:p.473(38)
Quand le domestique de M. de Nueil revint de  Courcelles , son maître lui dit : « À qui as-t  Aba-2:p.490(35)
in, il alla faire le tour du petit enclos de  Courcelles ; mais à la nuit tombante, car il a  Aba-2:p.486(26)

Courceuil
il faut l'en croire, se refuse à la donner.   Courceuil  et Boislaurier arrivent, la nuit s'  Env-8:p.297(40)
ient d'avance le rôle qu'ils devaient jouer;  Courceuil  et Boislaurier leur avaient fait de  Env-8:p.297(.2)
e et tantôt dans une autre, par les soins de  Courceuil  et de Léveillé.  Cette réunion s'ef  Env-8:p.296(10)
     « Dubut, Boislaurier, Gentil, Herbomez,  Courceuil  et Hiley sont les chefs, les uns dé  Env-8:p.303(.8)
ntenaient l'argent.     « Mais, au moment où  Courceuil  et Hiley, déguisés en femmes, se co  Env-8:p.301(20)
 sa fille.     « Sur l'instance de Léveillé,  Courceuil  retourne chez Bourget, qui, cette f  Env-8:p.300(28)
ommé le Confesseur; enfin par le nommé Félix  Courceuil , ancien chirurgien des armées rebel  Env-8:p.295(.3)
forfait était fixée à ce jour fatal.  Hiley,  Courceuil , Boislaurier amènent et placent leu  Env-8:p.298(.4)
 alarmes assiégeaient les autres coupables.   Courceuil , Boislaurier et son parent Dubut ch  Env-8:p.301(31)
 présents, et les nommés Boislaurier, Dubut,  Courceuil , Bruce, Chaussard cadet, Chargegrai  Env-8:p.306(.1)
chambre en s'entretenant de leurs complots.   Courceuil , dit le Confesseur, le plus subtil   Env-8:p.297(42)
er, Grenier et Horeau se mettent au centre.   Courceuil , Herbomez et Lisieux se tiennent au  Env-8:p.298(.8)
la hâte, les bandits se remettent en route.   Courceuil , Hiley, Boislaurier passent leurs c  Env-8:p.299(40)
r au plus vite cinquante mille francs.     «  Courceuil , propre à toutes les combinaisons d  Env-8:p.300(16)
portés sous la direction et par les soins de  Courceuil , qui recevait les ordres de Rifoël   Env-8:p.296(24)
autres agissant.     « Boislaurier, Dubut et  Courceuil , tous trois fugitifs et contumaces,  Env-8:p.303(10)

coureur
     « Atteindre au but en expirant comme le  coureur  antique ! voir la fortune et la mort   A.S-I:p.976(43)
tait comme un cheval anglais de pur sang, un  coureur  attelé à une charrette pleine de moel  Emp-7:p.904(40)
ec d'autant mieux d'habileté qu'un excellent  coureur  attendait le capitaine; et que, par u  Phy-Y:p1155(13)
e c'est un drôle qui me paraît être un petit  coureur  d'affaires, et que je me défie de ces  Pon-7:p.657(37)
 ton beau-frère, le Roi de Navarre, ce petit  coureur  de filles qui n'a ni sou ni maille, q  Cat-Y:p.424(17)
p à penser à Blondet.     « Vous voilà donc,  coureur  ? » dit le général que le pas des che  Pay-9:p..78(20)
ts, sont-ils immédiatement assaillis par ces  coureurs  d'affaires, qui profitent du trouble  Pon-7:p.726(10)
 n'aboya, et personne, au fait des ruses des  coureurs  de nuit, ne se leva.  Quand les deux  Rab-4:p.455(33)
ide d<escription> que voici ?  Cependant les  coureurs  de pays les plus l<ointai>ns y trouv  eba-Z:p.629(31)
cieusement, à leur insu, les gestes des deux  coureurs .  Le Gars et Gudin parvinrent ensemb  Cho-8:p1169(.2)

Courier
s ambition, Lafayette un prophète politique,  Courier  bon homme.  Il avait enfin de nobles   CéB-6:p.119(29)
raine et que Verville, Rabelais, Grécourt et  Courier  ont su mettre dans leurs ouvrages.     eba-Z:p.675(42)
ublicain en secret, admirateur de Paul-Louis  Courier , ami de Michel Chrestien, il attendai  Emp-7:p.987(23)
illiers de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis  Courier , ou des Aventures de la fille d'un ro  I.P-5:p.358(12)
as ! la raison de l'assassinat de Paul-Louis  Courier , qui fit la faute d'annoncer la vente  Pay-9:p.132(22)
i libéral, un sergent Mercier, un Paul-Louis  Courier , un Manuel au petit pied.  Je ne te l  I.P-5:p.718(31)
traux dans les cathédrales, puis Verville et  Courier .  Ainsi le Tourangeau, si remarquable  I.G-4:p.576(15)
oltaire et la savante bonhomie de Paul-Louis  Courier .  Vous devez être déchiré par les aut  CSS-7:p1204(28)

courir
ocratique vertu; que d'empressés jeunes gens  couraient  à cheval s'assurer, en voyant la vo  DdL-5:p1010(.9)
hecs où les pions vivaient, où les cavaliers  couraient  à cheval, où les fous comme Fourcho  Pay-9:p.246(18)
uspendus à leur cou, malgré le danger qu'ils  couraient  à conserver ce signe d'une religion  Cho-8:p.908(14)
nt la jurisprudence mondaine, ces caquetages  couraient  à l'insu des parties intéressées.    CdM-3:p.591(17)
s avec ses deux enfants qui durant le chemin  couraient  après des insectes, des cerfs-volan  Lys-9:p1058(27)
avers le clos, grimpaient sur les terrasses,  couraient  après les lézards, groupés eux-même  Gre-2:p.431(33)
x par tout le monde, libres comme l'air, ils  couraient  après les mille joies de l'enfance   Pie-4:p..77(23)
e. »     Quand Paul apprit les calomnies qui  couraient  dans Bordeaux, il se mit à rire au   CdM-3:p.593(23)
ociant instruisit la comtesse des bruits qui  couraient  dans la ville et du danger où elle   Req-X:p1111(13)
ivre, malgré la grâce avec laquelle les sons  couraient  dans les spirales du cor, cet organ  CdM-3:p.549(31)
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ixes et ternes en pensant aux dangers qu'ils  couraient  dans Paris; elle se leva brusquemen  Ten-8:p.551(.6)
 les moindres circonstances de cette comédie  couraient  dans toutes les maisons d'Alençon,   V.F-4:p.905(13)
nt ma sonate comme un ange. »  Et ses doigts  couraient  déjà sur les touches d'ivoire, quan  DFa-2:p..39(13)
sans être plat; sur son cou et sur son front  couraient  des filets bleuâtres qui y dessinai  EnM-X:p.933(.5)
par M. et Mme Auffray, brillaient à Paris ou  couraient  en Allemagne au gré des batailles e  Pie-4:p..36(37)
es histoires de la ville, les caquetages qui  couraient  et qu'elle avait récoltés.  Vers hu  Rab-4:p.402(12)
ès des concours publics où les gentilshommes  couraient  la chance d'avoir le dessous avec l  Cab-4:p1001(40)
e la cour était dans le secret du danger que  couraient  le chancelier, Catherine et ses adh  Cat-Y:p.329(40)
le soir même de son arrivée, les dangers que  couraient  les plus chères espérances de la fa  CdT-4:p.232(37)
ement consulaire.  Aussi, sans le danger que  couraient  les quatre gentilshommes et qui fut  Ten-8:p.580(.6)
pliers et des pins gommeux.  Quelques nuages  couraient  parmi les rochers en en voilant, en  Med-9:p.386(24)
 des emprunts énormes aux Hébreux, et ils ne  couraient  pas après le peuple de Dieu, mais a  Bet-7:p.325(31)
ait Mme la comtesse.  D'après les bruits qui  couraient  sur cette dame (monsieur, je n'en f  AÉF-3:p.715(41)
 dérouta les rieurs, démentit les bruits qui  couraient  sur du Bousquier et déconcerta les   V.F-4:p.925(16)
nt victorieusement les bruits offensants qui  couraient  sur la duchesse de Langeais.  Tant   DdL-5:p1022(42)
Évangélista, croyant, d'après les bruits qui  couraient  sur le mariage prochain de Mlle Nat  CdM-3:p.588(34)
e chercher quelqu'un, écouter les bruits qui  couraient  sur les gens embarrassés.     « Plu  Mel-X:p.383(16)
t affligée des nouvelles contradictoires qui  couraient  sur Lucien ! les Cointet, le gros e  I.P-5:p.719(20)
ous venez d'apprendre par moi les bruits qui  couraient  sur votre fermier et que vous l'ave  Ten-8:p.613(34)
t un Eldorado d'amour où le soir les lingots  couraient  tout monnayés.  Là cessaient les do  Lys-9:p.978(40)
ns Paris sans y courir aucun danger, elles y  couraient  trop vite à leurs affaires pour avo  eba-Z:p.530(.3)
comme les gangues du Brésil, les jeunes gens  couraient , en risquant peu de chose, la chanc  ZMa-8:p.839(21)
 vieux os.  Pour établir mes expériences, je  courais  à cinquante lieues à la ronde afin d'  eba-Z:p.745(31)
Poncher, et que j'avais tant admiré quand je  courais  à la recherche de mon inconnue, je re  Lys-9:p1192(.5)
lors entouré de maîtresses ravissantes !  Je  courais  à travers les rues de Paris, couché s  PCh-X:p.139(24)
cée comme une balle...  Ah ! courais-tu ! tu  courais  comme une perdue !     — C'est ton fr  Pay-9:p.208(.2)
ant le pied sur la face du grand maître : je  courais  la chance d'être écharpé par tous ses  Cat-Y:p.321(.8)
mment ?  — Je me mettais en sueur la nuit et  courais  me placer au bord de l'étang, dans la  Mem-I:p.400(.1)
ue je me voyais condamnée à rester fille, je  courais , je me fatiguais bien autrement.  Je   Ten-8:p.550(20)
 quatre pas, lancée comme une balle...  Ah !  courais -tu ! tu courais comme une perdue !     Pay-9:p.208(.1)
er la tête de ce négociant, en rêvant que je  courais . "  Puis, malgré les lueurs d'espoir   Aub-Y:p.108(10)
e.  « Oh ! bar ma vôde, reprit le baron, che  gourais  abrès fus... »  Et il raconta le quip  SMC-6:p.576(12)
r ces vieux soldats, d'un jeune officier qui  courait  à cheval parmi les lignes mouvantes,   F30-2:p1047(14)
 moment où Michu se lançait dans la forêt et  courait  à Cinq-Cygne, Peyrade et Corentin par  Ten-8:p.556(.2)
osait.  Sa physionomie resplendissait, et il  courait  à la croisée tambouriner de ses doigt  Bet-7:p.280(35)
l partit de chez vous pour aller à Paris, il  courait  à sa ruine.     — Le ciel m'est témoi  EuG-3:p1146(.2)
s eux par un sentier.     Pendant que Lucien  courait  à sa torture chez Mme de Bargeton, sa  I.P-5:p.212(.7)
 paroles si cher... »     En effet, si Rigou  courait  à Soulanges, il était emporté par l'i  Pay-9:p.253(25)
udraye, à l'insu d'Étienne qui, de son côté,  courait  à une imprimerie faire composer ce bi  Mus-4:p.762(.3)
e mit à causer avec le vicomte du danger que  courait  alors Charles X, après avoir confié l  U.M-3:p.887(15)
essaillement de la baronne.  Le fumiste, qui  courait  après la petite Judici vint à la port  Bet-7:p.447(.4)
 avec insouciance d'un sujet à un autre, qui  courait  après les amusements avec d'autant pl  FMa-2:p.199(16)
l dans ce monde d'ambitions ?  Un enfant qui  courait  après les plaisirs et les jouissances  I.P-5:p.538(26)
cherchait en ce moment le jeune Vénitien, et  courait  après lui pour lui donner une lettre   Mas-X:p.549(22)
vait sans doute détruit ses croyances.  S'il  courait  après son illustration militaire, apr  CoC-3:p.329(.8)
in-Bertin, Lisbeth, avertie par Reine et qui  courait  après Steinbock, le rejoignit; car el  Bet-7:p.268(17)
 dans mon extase un amour de jeune homme qui  courait  au-devant des tromperies.  En certain  PCh-X:p.129(19)
de négociants avides que leur combinaison ne  courait  aucun risque, ils resteraient tranqui  Env-8:p.365(18)
alide, et la brouette confiée à ses soins ne  courait  aucun risque.     Asie prit aussitôt   SMC-6:p.734(.9)
elle s'élançait dans les fêtes de l'hiver et  courait  aux bals où ses yeux perçants examina  Bal-I:p.120(28)
ait les reconnaissances du Mont-de-Piété, et  courait  aux endroits les plus menacés pendant  Int-3:p.435(43)
  Je les vis alors descendant tous.  Jacques  courait  avec l'impétuosité naïve de son âge.   Lys-9:p1150(33)
 joufflu qui voulut vainement l'éclairer; il  courait  avec la prestesse d'un voleur pris en  PCh-X:p..89(.4)
ait sa colère dans ses sifflements aigus, il  courait  avec les lames énormes qui se brisaie  EnM-X:p.914(.1)
 ami aux Italiens, à l'Opéra.  Le malheureux  courait  avec moi dans les rues en allant auss  SdC-6:p.966(30)
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ait des galères, Picandure, au lieu de fuir,  courait  bravement chez le lieutenant criminel  eba-Z:p.819(12)
urage généralement apprécié.  Mme Margaritis  courait  certainement des dangers près d'un ho  I.G-4:p.579(.5)
res; mais, animés par la vue des dangers que  courait  cet héroïque bataillon de soldats alo  Cho-8:p.934(34)
est dangereusement malade. »  De là, Calyste  courait  chez La Palférine dont le valet de ch  Béa-2:p.938(30)
agevin ou de la rue des Vieux-Augustins.  Il  courait  comme un chasseur de la rue de Ménars  Fer-5:p.813(27)
t put à peine la suivre.  Elle courait, elle  courait  comme un feu follet; elle n'entendit   Pay-9:p.331(23)
ber ce papier, tant il était troublé, car il  courait  comme un lévrier...  Cet affreux Hect  Bet-7:p.205(.3)
semble à cette belle princesse italienne qui  courait  comme une lionne ronger son amour dan  Mem-I:p.363(40)
diable l'ayant fait penser à la chance qu'il  courait  d'être pris pour un homme ordinaire,   Elx-Y:p.494(34)
mines frisées, encadrait l'appui.  Un jasmin  courait  d'un côté, des capucines montaient de  CdV-9:p.728(10)
 qui distingue la passion de la femme, Marie  courait  d'un pas délibéré, leste sur le sable  FdÈ-2:p.341(16)
 flamme sifflait en mordant les cordages, et  courait  dans le bâtiment comme une sédition p  F30-2:p1197(28)
Italie : il assistait aux orgies des Borgia,  courait  dans les Abruzzes, aspirait aux amour  PCh-X:p..71(13)
ris, il y aurait encore de la ressource s'il  courait  dans les montagnes, s'il était soigné  Med-9:p.583(10)
 docteur.  Un vague pressentiment de malheur  courait  dans les veines du spoliateur.  Savin  U.M-3:p.955(11)
 la comtesse dormait, pendant que Montcornet  courait  dans ses propriétés, j'ai tenu par fo  Pay-9:p..64(.8)
en 1831, je crois, M. Buloz, quoique malade,  courait  dans tout Paris, pour ramener les abo  Lys-9:p.955(22)
es produits.  Quand harassé, fatigué, Nathan  courait  de son bureau de rédaction au Théâtre  FdÈ-2:p.338(31)
 Corbeil. »  Le baron, monté dans un fiacre,  courait  déjà dans Paris, lorsque Mariette vin  Bet-7:p.357(.3)
volant balancé dans les airs.  Ce beau brick  courait  des bordées vers le sud; et tantôt il  F30-2:p1197(42)
zet, que Cérizet refusa, sous prétexte qu'il  courait  des chances dont les malheurs seraien  P.B-8:p.122(.1)
il était souvent entre la vie et la mort, il  courait  des dangers, loin d'elle et près d'el  RdA-X:p.691(31)
 pour cent vingt à un marchand de mottes, il  courait  des risques.     En arrivant par la r  P.B-8:p.125(31)
eprésentaient cent vingt mille francs, on ne  courait  donc aucun risque, car les effets val  P.B-8:p..54(17)
iarcale.  Enfin, détail délicieux, une vigne  courait  en dehors le long des fenêtres que le  RdA-X:p.706(33)
ervait à toucher cette peau suave où le sang  courait  en filets bleuâtres.  À la moindre ém  Hon-2:p.563(12)
, se mêler au combat, malgré le danger qu'il  courait  en se mettant sous les yeux du plus r  P.B-8:p.156(11)
s bavardages, des caquets.  Tant que Jacques  courait  ici des dangers, je lui étais nécessa  CdV-9:p.829(.2)
utre du paiement des articles après lesquels  courait  indéfiniment le libraire, sans pouvoi  I.P-5:p.114(.3)
onnée qui sautait sur le gazon autour duquel  courait  Jacques, ce fut pour la comtesse la p  Lys-9:p1068(11)
 l'aidait à passer les moments où le général  courait  la campagne et allait à ses affaires.  Pay-9:p.338(.3)
te Paz, je suis amoureux fou d'une fille qui  courait  la France avec la famille Bouthor, de  FMa-2:p.222(11)
age avec le poète quand la lettre de Modeste  courait  la poste, mais comme on fait bon ména  M.M-I:p.519(17)
sur la Grande-Aumônerie, sur les dangers que  courait  le gouvernement à s'appuyer sur l'Égl  Emp-7:p1095(30)
tueux sarment gagnait le mur, s'y attachait,  courait  le long de la maison et finissait sur  EuG-3:p1074(12)
es, et il se fit connaître.  Infatigable, il  courait  le matin à Grenoble, y vendait ses tu  Med-9:p.472(.2)
'apprenti menuisier, à cheval sur son rabot,  courait  le monde, y faisait fortune pour Pier  Pie-4:p..72(42)
le long de la porte, et en haut de l'imposte  courait  le sarment tortueux d'une vigne déjà   Med-9:p.444(26)
tant une prétendue anecdote qui, lui dit-il,  courait  les salons.     Pour réparer sa perte  I.P-5:p.533(41)
 le parfumeur, fit comprendre à Roguin qu'il  courait  moins de dangers à prendre dans ses f  CéB-6:p..90(.8)
sait dans la tête relativement au danger que  courait  Moreau.  Le terrible « Nous avons bie  Deb-I:p.762(34)
e ressemblait déjà plus à la jeune fille qui  courait  naguère avec joie et bonheur à la rev  F30-2:p1054(26)
ôt que l'afficheur les avait apposées, et il  courait  par la ville les ôter, en s'écriant :  I.P-5:p.613(.3)
it à sa guise en bateau sur les étangs, elle  courait  par le bourg et par les champs en com  Pie-4:p..77(19)
vant ce jour, la nouvelle de ma condamnation  courait  par toute la France. »  En ce moment,  Lys-9:p.941(27)
par où elle était venue, pour savoir qu'elle  courait  plus de risques en voulant revenir à   Cho-8:p1076(10)
e, vient de me dire que M. de La Roche-Hugon  courait  quelques dangers à courtiser cette in  Pax-2:p.113(.1)
portées sur deux roues et dans lesquelles on  courait  risque de la vie.  On regardait comme  eba-Z:p.459(26)
me Popinot descendait la rue Saint-Honoré et  courait  rue des Deux-Écus, pour s'emparer d'u  CéB-6:p.136(19)
it pas son pareil pour mener la charrue, qui  courait  sans peur nuit et jour par nos montag  Med-9:p.451(.4)
ifficultés de son oeuvre, le danger même que  courait  son esprit en se plongeant dans les g  PLM-Y:p.505(14)
s !... » pour ne pas apprécier le danger que  courait  son frère.  Le passage de l'activité   P.B-8:p..28(42)
teville pensa moins à lui qu'aux dangers que  courait  son infortunée maîtresse, s'il était   M.C-Y:p..48(35)
é pour quelque chose au milieu du danger que  courait  son jeune maître.     « Il vaut mieux  Béa-2:p.811(38)
pour avoir le droit de démentir le bruit qui  courait  sur celle qu'il adorait toujours, mêm  Mus-4:p.730(38)
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 été jetée à l’auteur pendant que son crayon  courait  sur la muraille, et qu’il était sur s  Pie-4:p..24(38)
hon.  J'ai fait comprendre à mon oncle qu'il  courait  tête baissée dans un piège : ne sera-  Rab-4:p.496(21)
au, peut-être parce qu'il évitait l'ombre et  courait  toujours au soleil, Louis ressemblait  L.L-Y:p.639(12)
ui criait : « Vous vous trompez !... »  Elle  courait  toujours.  Blondet put arriver sur se  Pay-9:p.331(25)
l client riche ne s'était présenté.  Poulain  courait  tout le Marais, à pied, comme un chat  Pon-7:p.624(36)
 sa femme ne lui apprenaient les dangers que  courait  une créature jadis si ardemment aimée  RdA-X:p.749(15)
ia de ne point venir dans les bureaux, où il  courait  une infâme caricature sur lui.     «   Emp-7:p1099(36)
lège Trompe-la-Mort, pendant que Fil-de-Soie  courait  vers le surveillant en faction à la p  SMC-6:p.842(.3)
nt, que Blondet put à peine la suivre.  Elle  courait , elle courait comme un feu follet; el  Pay-9:p.331(23)
t chez lui, pendant que, de son côté, Bixiou  courait , rue de Bussy, chercher leur ami Desr  Rab-4:p.535(.9)
larmes ?  Comment l'eau de cette source vive  courait -elle sur une grève brillante sans que  Hon-2:p.542(.9)
ent qui digère et englutine sa proie.  Aussi  courait -il au jardin avec Colleville ou Flavi  P.B-8:p.139(27)
arole pour instruire Moïna du danger qu'elle  courait .  Mais, soit que la comtesse se trouv  F30-2:p1212(41)
ée et d'être estimée de vou m'avoit donné le  couraje  de suporter mon sort.  Mais aujourd'h  Fer-5:p.819(.8)
e povre cha.  Mais j'orai pour me détruir le  couraje  qu'il a eu pour se faire brulai.  Fai  Fer-5:p.878(27)
votre aine; maintenant que je l'é, j'orai le  couraje  que mon projet exije.  Mon parti est   Fer-5:p.819(15)
nt, commandé par cette insistance, rebroussa  courant  à bride abattue.     « Vite à La Baud  Mus-4:p.727(17)
 boulevard des Italiens, ou de vieux fers en  courant  à cheval au Bois.  Dans la Fille d'Èv  FdÈ-2:p.264(41)
 Marsay.     « Qui es-tu ? » lui dit-elle en  courant  à lui le poignard levé.     Henri lui  FYO-5:p1107(42)
rines, des têtes brunes ou blondes, sautant,  courant  à travers ces massifs et nos sentiers  Mem-I:p.383(.5)
 dit le jeune homme qui suivit la voiture en  courant  afin de dissiper ses derniers doutes,  Fer-5:p.799(32)
ue de Paris qui devait secourir les pauvres,  courant  ainsi d'une religion à l'autre, implo  FdÈ-2:p.359(10)
tune et de sa gloire un coussin pour dormir,  courant  ainsi la chance de se réveiller vieux  PCh-X:p..94(.7)
is, comme les enfants, par ce qui brille, et  courant  après !...  Il a aimé les chevaux et   M.M-I:p.704(42)
 salle du festin.  Quand Sarrasine y apparut  courant  après elle, il fut accueilli par un r  Sar-6:p1068(19)
e. « Pauline ! Pauline ! cria le moribond en  courant  après elle, je t'aime, je t'adore, je  PCh-X:p.292(.4)
e Latouche y a promené le major d'Hauteville  courant  après Fragoletta, et M. de Custine s'  eba-Z:p.693(31)
ist.     « Ma petite ! s'écria Mme Marion en  courant  après l'héritière, il me semble que v  Dep-8:p.792(41)
moiselle Thirion », s'écria le professeur en  courant  après la jeune fille qui descendait j  Ven-I:p1055(11)
h bien, Tavannes, s'écria le grand maître en  courant  après le compagnon du Roi qui retourn  Cat-Y:p.399(40)
 fait, vous avez ma parole, dit Birotteau en  courant  après le notaire et lui frappant dans  CéB-6:p..93(.2)
nt.  Tout à coup j'aperçus la chère mignonne  courant  après les fleurs d'automne et les cue  Lys-9:p1197(32)
vases, et j'allais des jardins aux environs,  courant  après les fleurs d'automne, si belles  Lys-9:p1071(.5)
t surpris de voir passer sous eux les chiens  courant  après leurs maîtres.  Selon Pluvinel,  Pat-Z:p.295(12)
otta les mains, son museau s'affina, tout en  courant  après Mme et Mlle de Chargeboeuf, qu'  Pie-4:p.103(32)
.  Et Diard de se sauver, allant devant lui,  courant  au milieu des lumières et du tumulte;  Mar-X:p1087(34)
ont les pampres lui caressaient le visage en  courant  au-dessus du linteau de la porte.  Le  eba-z:p.740(36)
 se fait de belle besogne ?... dit Massin en  courant  au-devant du notaire qui venait sur l  U.M-3:p.880(40)
 de le guérir, n'a pas pensé à la théorie en  courant  avec moi à travers nos montagnes pour  Med-9:p.413(14)
es petites fermes éparses dans les champs en  courant  avec une échelle qu'il y avait trouvé  Béa-2:p.812(17)
 sautant les barrières comme un écureuil, et  courant  avec une étonnante rapidité.  « C'est  Cho-8:p1164(35)
ercher moi-même les médecins », ai-je dit en  courant  comme une insensée à l'endroit où je   Mem-I:p.400(.4)
l ne s'en allait pas, emporté qu'il était au  courant  d'une de ces méditations grosses de n  Env-8:p.218(19)
elé les scènes de mon enfance, et me suis vu  courant  dans ces prairies dont le souvenir a   Aub-Y:p.111(17)
 et de l'abbé, s'y enfonça courageusement en  courant  dans la direction indiquée par les cr  Pay-9:p.204(37)
 que le chef avait sauté, et le virent alors  courant  dans le champ avec une incroyable cél  Cho-8:p1168(26)
 se battre en jouant comme des écoliers.  En  courant  dans le jardin, l'un après l'autre, i  Int-3:p.477(37)
Banque.  Il recevait lui-même ses billets en  courant  dans Paris d'une jambe sèche comme ce  Gob-2:p.966(14)
se joyeuse leva les yeux sur lui, le vit, et  courant  dans ses bras.     « Ah ! tu m'aimes   ChI-X:p.433(41)
 Madame !     — Allez ! pas un mot, dit-elle  courant  dans son boudoir pour y prendre un co  PGo-3:p.261(39)
x en me demandant mon âge, je m'en allais en  courant  et en lui répondant de loin " Onze an  Cab-4:p.972(29)
 le grand escalier de l'hôtel de Cadignan en  courant  et en mettant ses gants, ce qui ne s'  SMC-6:p.879(23)
 à entendre ainsi une ville entière hurlant,  courant  frissonnant.  Cependant il conservait  Mar-X:p1088(.2)
e troisième cheval que l'on paie toujours en  courant  la poste et qu'on n'aperçoit jamais;   Fir-2:p.146(.3)
langue au grand Minoret, avait dit Massin en  courant  par la ville.  L'avez-vous entendu ?   U.M-3:p.918(14)
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eur va. »     L'émissaire de Gudin partit en  courant  par un sentier détourné dans les bois  Cho-8:p.933(22)
is, appelé devant les juges ordinaires et ne  courant  pas après la vengeance, je me suis co  Lys-9:p.936(.4)
lard, un ciel d'une clarté faible, des nuées  courant  près de la terre sous un dais grisâtr  F30-2:p1107(28)
e, un orvet qui peut le mordre, une chute en  courant  qui peut faire un dépôt à la tête, ou  Mem-I:p.349(28)
trop fougueux, que l'officier châtie tout en  courant  redire les ordres de Napoléon.  Ces é  F30-2:p1048(28)
 une fortune, comme le chien altéré lappe en  courant  un peu d'eau; parce que ses fourneaux  Cat-Y:p.432(.7)
vez-vous pas entendu tout à l'heure un homme  courant  vers la barrière ?     — Vers la barr  F30-2:p1167(.4)
onnée pour avoir ainsi dévallé par la ville,  courant , folle de ton corps, à travers les ru  Pat-Z:p.251(.7)
que j'annonçai la mort du jeune vicomte.  En  courant , je racontai les circonstances de ce   Mes-2:p.404(21)
tter cette épouvantable caverne, s'enfuit en  courant .     « Christophe, allons, trotte che  PGo-3:p.213(.9)
lle avait tout bonnement monté l'escalier en  courant .     « Vous n'avez pas besoin de fair  Bet-7:p.139(26)
 bras et la porta, pendant quelque temps, en  courant .  Quand il se fut rapproché d'une vig  Sar-6:p1071(.9)
 médecin en chef, et je suis revenu toujours  courant .  S'il se manifeste des symptômes de   PGo-3:p.270(32)
elle relève constamment une de ses pattes en  courant .  Tenez, comme ça ! »     Pour imiter  Béa-2:p.673(41)
oreille de sa mère.     — Voulez-vous que je  coure  après elle ? dit Gérard.     — Non », l  CdV-9:p.840(.6)
ces lignes nerveuses, la vie et le sang bleu  courent  à flots sous une peau transparente.    Mem-I:p.212(.2)
d'admettre les cent et quelques versions qui  courent  à Nantes sur les récits, les réplique  Béa-2:p.764(28)
 et les dangers de la moindre déviation, ils  courent  au bord des toits en gardant leur équ  Ser-Y:p.736(12)
bonheur, imitait les lecteurs impatients qui  courent  au dénouement du roman.     « Oui, ma  Pon-7:p.661(42)
ait un plus grand théâtre, comme les joueurs  courent  au plus gros jeu.  Dans son propre in  CdM-3:p.545(.1)
r était tendu de ce vieux perse après lequel  courent  aujourd'hui tous les amateurs du genr  V.F-4:p.851(.4)
 les uns aux autres, voilà tout.  Les hommes  courent  bien aussi les uns sur les autres; ma  AvP-I:p...9(10)
es, en elles, sur elles.  Bien peu de femmes  courent  chez les marchands de soieries, chez   FdÈ-2:p.328(16)
nsées naissent alors les unes des autres, et  courent  dans l'âme comme ces nuages emportés   DdL-5:p1009(.8)
ncelle de bonheur ressemblait à ces feux qui  courent  dans les vestiges d'un papier déjà co  PCh-X:p..66(25)
 vallée filtrent des sources ravissantes qui  courent  dans mon parc, où elles sont savammen  Mem-I:p.364(14)
ceptation, en reconnaissant que les intérêts  courent  depuis le jour du prêt.  Au moins ser  Env-8:p.266(32)
elle avait la nonchalance des chattes qui ne  courent  et ne s'élancent que forcées par la n  Bet-7:p.151(.1)
s, comme aujourd'hui quelques vieillards qui  courent  implorer les journalistes quand un mo  FdÈ-2:p.321(22)
 monture est exquise; les folles figures qui  courent  le long, sur les pieds, sur la barre   Mem-I:p.201(15)
éritée des fragiles avantages après lesquels  courent  les enfants d'Adam, est l'amour vrai,  RdA-X:p.681(.9)
 se procurer des vivres, sur les dangers que  courent  les transports.  Voilà l'Algérie au p  Bet-7:p.177(11)
èbres comme les jolis vermisseaux de feu qui  courent  les uns après les autres sur les cend  Lys-9:p1022(37)
ouru dans ce sentier il y a vingt ans, comme  courent  nos enfants !...  En vingt mois, j'ai  CéB-6:p.291(24)
uliez faire cesser les bruits offensants qui  courent  par la ville, et desquels j'ai été in  EuG-3:p1163(21)
ise un peu plus haut un peu plus bas, et ils  courent  par tout Paris au désespoir.  Les fan  SMC-6:p.933(43)
libre, la fantaisie de l'âme, les nuages qui  courent  sous l'azur du bonheur et que le souf  Béa-2:p.730(24)
s résigné.  Ne répétez pas les calomnies qui  courent  sur elle : Camille est artiste, elle   Béa-2:p.685(16)
 soupçons.  Vous ne savez pas les bruits qui  courent  sur elle ?  Nucingen est venu me dire  PGo-3:p.238(12)
lui-là, s'il faut ajouter foi aux bruits qui  courent  sur lui, dit-elle en s'adressant à la  Cho-8:p1023(.6)
e), savez-vous ce qui se passe, quels bruits  courent  sur môsieur Rabourdin, que vous aimez  Emp-7:p1085(36)
 pas être obligés, à cause des calomnies qui  courent  sur notre compte, de payer tout compt  I.P-5:p.728(39)
e toujours qu'un homme ignore les bruits qui  courent  sur son compte : une ville entière s'  V.F-4:p.883(14)
'occasion de démentir quelques calomnies qui  courent  sur ton compte.  Les deux Vandenesse,  CdM-3:p.634(15)
ques ?  Comme de beaux chiens de chasse, ils  courent  sus à la bête, et d’un coup de gueule  Emp-7:p.880(37)
e drames, la confusion ne s'y met guère; ils  courent  sus les uns aux autres, voilà tout.    AvP-I:p...9(.9)
er, m'a dit Bordin.  Les gendarmes, la garde  courent  sus, et il fut repris sur l'escalier   Env-8:p.317(.8)
t l'espérance et la crainte.  Les sentiments  courent  toujours vifs dans ces ruisseaux creu  Lys-9:p1139(25)
t, elles lui en donneraient au besoin, elles  courent  toutes après lui. »     La comtesse e  SMC-6:p.653(11)
remière fois le véritable amour après lequel  courent  toutes les femmes.  Dans les deux cas  I.P-5:p.429(27)
roite des velours; de petites flammes bleues  courent , bondissent et jouent sur le fond ard  PCh-X:p.293(.1)
aux hommes qui virvouchent, qui parlent, qui  courent , et qui, en amour, pindarisent, sans   Pat-Z:p.294(19)
 de chambre ait peignée; que les ignorants y  courent , et tous reconnaîtront que le génie p  Bet-7:p.245(42)
 tandis qu'à Paris, Petits, Moyens et Grands  courent , sautent et cabriolent, fouettés par   FYO-5:p1052(35)
onne compagnie peut-elle, par les moeurs qui  courent , se tromper en entendant un élève de   Cho-8:p1010(30)
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r au dix-neuvième siècle, par les moeurs qui  courent  ?  Les grandeurs infinies de cette si  DdL-5:p.918(19)
tiennent aux galas des anniversaires.  Aussi  courent -ils en foule dans les maisons, où les  Lys-9:p1059(35)
ille, il n'y a que moi qui sache ce secret.   Courez  à Issoudun avec votre mère, vous avez   Rab-4:p.356(35)
a soif et la faim de Dieu vous saisissent !   Courez  à Lui comme le cerf altéré court à la   Ser-Y:p.847(.1)
ors de la voiture et du côté de Dinah.     «  Courez  à notre auberge, lui dit-il, il en est  Mus-4:p.727(.8)
i plus le maître, je ne suis pas seul, ainsi  courez  au château. »     Cette visite du mair  Ten-8:p.556(33)
 moine.  Si vous voulez en savoir davantage,  courez  au Panorama-Dramatique.  Vous voilà su  I.P-5:p.398(19)
Peyrade.     — Lieutenant, s'écria Corentin,  courez  au pavillon de Michu, sachez ce qui s'  Ten-8:p.587(.8)
assine un Français.  Soldats du 6e de ligne,  courez  chercher le capitaine Diard !  Au seco  Mar-X:p1064(.5)
Joseph, dit le comte à son valet de chambre,  courez  chercher M. Gourdon, car il faut tâche  Pay-9:p.341(.7)
i avait pas permis d'envoyer à la Banque.  "  Courez  chez le juge de paix, dis-je au vieil   Gob-2:p1011(25)
ar un héritier.     — Et les valeurs ?     —  Courez  donc après !  Devinez donc quelque cho  U.M-3:p.926(19)
 demoiselles pleurent comme des Madeleines.   Courez  donc chercher M. l'abbé de Solis.       RdA-X:p.735(23)
 ne pouvons pas camper là !  Vous, Crémière,  courez  donc chez Dionis et dites-lui de venir  U.M-3:p.917(31)
cin, dit la veuve.  Ah ! monsieur Rastignac,  courez  donc vite chez M. Bianchon; Sylvie peu  PGo-3:p.213(.5)
rs.  Non tenez, ma bonne femme, puisque vous  courez  pour le prix Montyon... »  Gaudissard   Pon-7:p.654(27)
l'oreille du baron, vous avez votre voiture,  courez  rue Saint-Georges et ramenez-moi Europ  SMC-6:p.654(24)
ns doute sorti pour mettre fin à ses jours.   Courez  tous les deux, prenez des informations  I.P-5:p.709(28)
on émotion légitime.     « Oh ! c'est lui !   Courez , Justine !  dites-lui que je l'attends  Pet-Z:p.143(.1)
 en bravant une colère près d'éclater.     —  Courez , mylord », me répondit-il en souriant   Lys-9:p1191(15)
e de Madame !... dit Louise à la cuisinière,  courez  !     — Si je savais où se trouve Wenc  Bet-7:p.267(16)
mettait sa casaque bleue et rouge.      « Où  courez -vous ? dit-elle.     — Informer la jus  Pro-Y:p.534(41)
me vous prie de porter cela chez M. Adolphe;  courez ... »  Il voit partir la femme de chamb  Phy-Y:p1098(.3)
pâture nécessaire et abondante.  Il aimait à  courir  à cheval à travers ce beau pays, ou à   eba-Z:p.675(30)
ar dans les circonstances actuelles, je dois  courir  à Genève. »     En deux heures, tout f  Cat-Y:p.335(36)
successeur de Léopold Hannequin, avait voulu  courir  à la fortune au lieu d'y marcher; il s  P.B-8:p.137(42)
 devait être malade, et quitta Delphine pour  courir  à la maison Vauquer.  Ni le père Gorio  PGo-3:p.257(.2)
 qui se leva de table chez M. Mignonnet pour  courir  à la place Saint-Jean; car il devina p  Rab-4:p.493(20)
élius retrouva l'agilité de la jeunesse pour  courir  à la salle basse, où était sa soeur.    M.C-Y:p..68(16)
ânes qui faisaient dix lieues, qui voulaient  courir  à la victoire, ils restaient à l'hôpit  Pet-Z:p.140(33)
oiture du fils d'un pair de France, qui peut  courir  à Longchamp sur la chaussée du milieu.  PGo-3:p.140(15)
s, quand il m'eut dépassé, lorsque je voulus  courir  à lui, mon débiteur s'était évadé par   Env-8:p.268(31)
de ces bruits absurdes comme on en fait tant  courir  à Paris ?     — Nous saurons la vérité  PGo-3:p.256(27)
ait eues Félicité de rejeter son amour et de  courir  à Paris y chercher Claude Vignon.  Par  Béa-2:p.749(26)
ui le maître de poste donna des chevaux pour  courir  à Paris, où ils arrivèrent chez Désiré  U.M-3:p.902(32)
ndemain, Étienne se leva de bonne heure pour  courir  à son ancienne maison, où Gabrielle an  EnM-X:p.943(14)
du danger que sa justification pouvait faire  courir  à son frère.     « Oh ! je sais bien,   I.P-5:p.620(13)
or, de là, dans l'allée d'Antin, et se mit à  courir  à toutes jambes.     « Si tu veux ton   Env-8:p.411(25)
e ne demandais pas mieux que d'aller, venir,  courir  à travers champs.  Avec ce courage d'e  Lys-9:p.986(14)
es deux enfants.  Adolphe Sibilet, obligé de  courir  à travers le département, venait voir   Pay-9:p.144(33)
 « Pauvre garçon, dit Birotteau en le voyant  courir  à travers les Tuileries, si Césarine l  CéB-6:p..97(.7)
ésobéissance aux ordres de son parti faisait  courir  à une personne bien chère.  Hélas, mad  I.P-5:p.578(18)
itement.  " Vous donne-t-on une voiture pour  courir  ainsi la ville ?  — Oh ! non ", répond  PrB-7:p.815(19)
 net en disant qu'elle ne s'exposerait pas à  courir  ainsi le pays.  La figure de Calyste q  Béa-2:p.780(10)
glise, semblaient vouloir mordre des bustes,  courir  après des laques, ou grimper sur des l  PCh-X:p..69(13)
ns été si fâchés, que nous nous sommes mis à  courir  après eux; nous vous les ramènerons dè  Cat-Y:p.329(32)
 de ces demi-fashionables qui se fatiguent à  courir  après la grâce, sont gênés s'ils voien  Pat-Z:p.246(30)
 cher, elle me reproche de vous avoir laissé  courir  après le fiacre, et part de là pour vo  PrB-7:p.835(15)
, est si occupée, si remplie, que je n'ai pu  courir  après le père Thoul.  Par aventure, de  Bet-7:p.380(37)
 Voilà la vie.  Oh ! quelle niaiserie que de  courir  après le pouvoir, un nom, la fortune !  A.S-I:p.982(40)
son bois, il cultivait son jardin au lieu de  courir  après les délinquants.  Cette incurie   Pay-9:p.164(12)
 point à aller venir, faire des démarches et  courir  après les excuses de l'improbité.       CéB-6:p..79(21)
rimace que vous feriez !  Avez-vous envie de  courir  après les jupes ?  Vous aimez les femm  Bet-7:p.109(37)
se trouvent à quatre mois, ne me laissez pas  courir  après les sangsues qui nous tirent le   CéB-6:p..98(22)
qu'alors aucun de ses créanciers ne pourrait  courir  après lui.  David conservait quelque a  I.P-5:p.567(.7)
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 ne sait ni qui vit ni qui meurt, je ne veux  courir  après personne pour refaire le mur.     CéB-6:p.112(.9)
aluer la marquise et son muet chevalier pour  courir  après Popinot, qui, n'étant pas homme   Int-3:p.467(41)
calme.  En descendant par les escaliers pour  courir  après sa fille, le général vit ses gen  F30-2:p1178(34)
leurs.     — Mais il lui servira peut-être à  courir  après sa marquise, répondit le chevali  Béa-2:p.837(.3)
pas; elle trouvait quelque chose d'immonde à  courir  après son mari.  Elle était riche, ell  eba-Z:p.725(20)
de tout coeur.     « Veux-tu mon cheval pour  courir  après ta conquête ? » lui dit le colon  Pax-2:p.128(14)
 trouvera plus, il perdra la tête, il voudra  courir  après toi...  Eh bien, moi, je me char  Rab-4:p.487(11)
e, j'ai été faible, je me suis habillée pour  courir  après toi... pauvre chat ! "  Du Bruel  PrB-7:p.834(.5)
 n'y tombent pas toutes rôties; faut d'abord  courir  après, puis les prendre, enfin, faut a  CéB-6:p..55(40)
st en pleine mer, hein ! nous ne pouvons pas  courir  après...     — Eh bien, monsieur ? »    EuG-3:p1157(27)
avait été de sauter hors de la calèche et de  courir  assez loin en arrière pour s'éloigner   Cho-8:p1016(18)
t'envoie cette lettre par un exprès avant de  courir  au Chalet moi-même.  Calme-toi.  Ton d  Mem-I:p.396(.6)
r la grille; elle vit le cheval, et se mit à  courir  au château comme une folle; elle y arr  Pay-9:p.340(41)
isé son père et renversé les paperasses pour  courir  au grand tilleul où, tous les matins a  EnM-X:p.876(13)
vingt mille francs de lettres de change font  courir  au jeune avocat ?... »     Une heure a  P.B-8:p.181(26)
 Hier notre ange gardien, je crois, m'a fait  courir  au milieu de la nuit, tout inquiète, a  Mem-I:p.349(40)
ssant à son adversaire.  Je vous laisse pour  courir  au secours de votre nièce.     — Voilà  Gob-2:p.962(18)
 se surpasser dans le féroce empressement de  courir  au soleil levant des Bourbons, véritab  Lys-9:p.983(22)
e, à la manière des amants, une partie fine,  courir  au spectacle, à la campagne, etc.  Du   Phy-Y:p.990(18)
ppliquée aux parcelles et le danger que fait  courir  au Trésor et à la Propriété l'excessiv  Pay-9:p.247(28)
passant au frère et à la soeur en les voyant  courir  au-devant de ce monde grossissant.      I.P-5:p.684(33)
t ces deux filles allaient dans Paris sans y  courir  aucun danger, elles y couraient trop v  eba-Z:p.530(.2)
avait une immense fortune cachée, ne voulait  courir  aucun péril et préparait un brillant a  Cat-Y:p.225(.2)
essèchement des laisses d'Hérouville ne fait  courir  aucun risque et peut donner des bénéfi  M.M-I:p.708(23)
rviettes à essuyer; enfin elle frottait sans  courir  aucune chance de se blesser, elle étai  Pie-4:p..79(15)
es ?     — Oui, chez sa belle garce.  J'ai à  courir  aujourd'hui à cause de ça !  Je crois   Cho-8:p1173(40)
ons devient de plus en plus malade.  Je vais  courir  aujourd'hui chez toutes vos pratiques   Pon-7:p.648(22)
n sauter par-dessus tous les développements,  courir  aux situations et dégager le drame de   eba-Z:p.681(22)
ien du sang, et pour être à elles il fallait  courir  bien des dangers.  Mais, plus clémente  M.C-Y:p..48(.7)
es tombées; mais elle se plaignait d'avoir à  courir  bien loin pour obtenir un misérable fa  Pay-9:p.319(15)
tour au foyer, car on croirait que je laisse  courir  ce bruit-là pour donner l'idée de ce m  Mem-I:p.294(32)
her est un gibier après lequel je vais faire  courir  ce loup-cervier de manière à le dégrai  SMC-6:p.500(25)
néfice sans se trouver obligé, comme eux, de  courir  chez des protecteurs, y faire des bass  MCh-I:p..44(18)
niers mots du chevalier, grillait d'envie de  courir  chez du Bousquier.  Pour ne pas sortir  V.F-4:p.826(30)
s ayez pris la peine de perdre votre temps à  courir  chez les marchands ?...     — Vous ne   Pon-7:p.509(.2)
re avec une excessive agilité, car il voulut  courir  chez lui sans attendre le fiacre.  Dan  SMC-6:p.676(43)
mour, et il la regretta vivement.  Il voulut  courir  chez sa belle-mère y obtenir son pardo  Bet-7:p.280(25)
t qui l'avait mise hors d'elle, et venait de  courir  chez sa soeur, accompagnée du domestiq  FdÈ-2:p.356(14)
 flottants d'un manteau d'azur, et de ne pas  courir  comme les princes dans la grande allée  Bal-I:p.123(19)
 de même !  Ça lui est égal, il se consume à  courir  comme s'il avait de la santé à vendre.  PCh-X:p.283(24)
h ! au lieu de nous amuser, vous m'avez fait  courir  comme un lévrier depuis quatre heures   Adi-X:p.975(15)
s Adolphe, qui redevient son Adolphe.  Et de  courir  comme une biche, et de redevenir la jo  Pet-Z:p..75(34)
ai vu des loups avec des balles dans la tête  courir  comme... eh, pardieu, comme des loups.  CéB-6:p.195(15)
     « Ne serez-vous pas heureux, Adrien, de  courir  dans ce beau pays pendant une année, d  Med-9:p.584(26)
rte en moi le Glaive et la Parole, je saurai  courir  dans la carrière des honneurs et de l'  L.L-Y:p.665(.3)
ermée dans une tourelle, se meurt d'envie de  courir  dans le parc où ses yeux seulement pén  M.M-I:p.545(.8)
s comptes.  Vigneau eut un petit cheval pour  courir  dans les environs, y chercher des prat  Med-9:p.472(14)
Par moments, la pauvre fille était poussée à  courir  dans les magnifiques jardins du couven  SMC-6:p.468(43)
 que les Rogron et leurs adhérents faisaient  courir  dans Provins sur la liaison connue de   Pie-4:p.143(21)
ue sur laquelle vous descendrez à Blois sans  courir  de dangers.  Nos ennemis les Guise ne   Cat-Y:p.222(10)
t circuler dans cette machine improvisée, et  courir  depuis l'embouchure du tube vertical,   PCh-X:p.245(41)
seul qui, en sa qualité d'ancien marin, osât  courir  des bordées avec elle, et essuyer ses   Bal-I:p.132(.2)
son visage.  Elle avait passé trois heures à  courir  des bordées sur les mers immenses du D  M.M-I:p.525(34)
endrai, si tu le veux, dans la rue.  Tu peux  courir  des dangers, il faut près de toi quelq  Fer-5:p.865(23)
e tisse ses voiles d'air, que Bruxelles fait  courir  des navettes chargées du lin le plus p  Phy-Y:p.923(33)
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 langue si positive de notre pays, oblige de  courir  droit, comme un wagon sur le rail de s  PLM-Y:p.506(41)
te nouvelle à nous apporter qui puisse faire  courir  Dumay. »     Modeste, plongée dans ses  M.M-I:p.559(.4)
 vers la prairie où l'inconnue ne cessait de  courir  en criant, et laissa échapper une excl  Adi-X:p.983(22)
ait sa conservation et son énergie, se mit à  courir  en frappant de ses pieds la neige durc  Adi-X:p.989(35)
 cesser les cris.  Ces gens se mirent donc à  courir  en se dirigeant vers l'avenue, dont le  Mar-X:p1087(11)
ire, prendre l'heure où je le laisse seul, y  courir  et en revenir avec tant de rapidité qu  Mem-I:p.387(13)
j'ouvrirai ma fenêtre; mais je ne vous ferai  courir  et je ne courrai ce danger que dans un  Mem-I:p.282(36)
eau suave à travers laquelle on voit le sang  courir  et les nerfs palpiter, en revoyant cet  Hon-2:p.552(27)
ser pour faire apercevoir le danger que peut  courir  l'étendard de notre ami.  Voyez, le dé  P.B-8:p.108(.2)
ics, tels que machines à se peser, chevaux à  courir  la bague, balançoires périlleuses, etc  Pay-9:p.294(12)
 un postillon à pied.     « Vous avez laissé  courir  la diligence, monsieur, vous perdrez v  I.P-5:p.690(10)
is les trois cent mille francs en sûreté, de  courir  la poste et de tomber aux pieds de Che  Cab-4:p1039(14)
r besoin la duchesse après une nuit passée à  courir  la poste.     Il fit un appel au coura  Cab-4:p1077(36)
nt sur un théâtre de Paris, et s'était mis à  courir  la province.  Il avait rencontré Pican  eba-Z:p.822(.5)
 Gondi avec lesquels vous avez feint d'aller  courir  la ville, je lisais des dépêches qui c  Cat-Y:p.404(35)
e Valois se disait : « Il est temps de faire  courir  le bruit de mon mariage avec Mlle Corm  V.F-4:p.888(27)
eance et d'intérêt personnel !  Non, laissez  courir  le bruit tout doucement.  Quand l'Admi  Emp-7:p1083(34)
venus que ses appointements et ses cachets.   Courir  le cachet à cet âge !...  Combien de m  Pon-7:p.487(25)
ours à Cibot : " Tiens, voilà M. Pons qui va  courir  le guilledou ! "  Parole d'honneur ! j  Pon-7:p.608(.8)
 de Marolles purent aller dans Paris, sans y  courir  le moindre danger.  La première sortie  Epi-8:p.450(.2)
ux à qui les hasards de la vie ont permis de  courir  le monde, il est dix souvenirs de pays  eba-Z:p.630(33)
crire les impiétés que répètent les acteurs,  courir  le monde, tantôt avec un ennemi du pap  Béa-2:p.685(25)
 causer de secrets importants en dînant sans  courir  le risque d'être entendu.  Pour plus d  Bet-7:p.420(.2)
e l'usage me permet de vous tuer demain sans  courir  le risque de paraître devant douze jur  eba-Z:p.684(13)
 porter.     « Francine, mon enfant, je vais  courir  les champs; vois si tu veux rester ici  Cho-8:p1110(32)
ut.  À chaque coup, le joueur est libre d'en  courir  les chances ou de s'abstenir.  En s'ab  Béa-2:p.669(.5)
 Il veut profiter de la conspiration sans en  courir  les chances.  Puis voilà qu'aujourd'hu  Cat-Y:p.398(.7)
l ami sur terre, avant d'aller recommencer à  courir  les foires avec le cirque Bouthor, car  FMa-2:p.228(41)
fiés à la fameuse maison Brézac.  Fatigué de  courir  les foires et les villages, l'Auvergna  CdV-9:p.643(29)
lle à douze cents chevaux, si chacun faisait  courir  les meilleurs élèves de son haras, si   Béa-2:p.902(32)
se crut libre de mener une vie décousue sans  courir  les risques de la déconsidération.  Un  FMa-2:p.199(20)
aîtresses à Longchamp; aujourd'hui, ils font  courir  leurs chevaux; à toutes les époques, l  V.F-4:p.822(.6)
e garçon-là est habile, il pourra nous faire  courir  longtemps.  Il a bien su opposer des c  Cho-8:p1023(24)
droit de faire du plaisir son unique loi, de  courir  où l'on s'amuse, et de fuir les recoin  MNu-6:p.341(31)
ie du lion et les bonds du cerf, il se mit à  courir  ou mieux à voler.  À l'autre bout de l  Mar-X:p1087(28)
 ne pas laisser se perdre l'eau, et la faire  courir  ou monter à volonté.  Cette entreprise  CdV-9:p.826(33)
i m'ont tarabusté la tête, je me suis mise à  courir  par des sentiers qui coupaient au plus  Med-9:p.590(12)
né, qui m'ont obligé à des tours de force, à  courir  pendant des sept heures en cabriolet,   FMa-2:p.241(13)
e la fumée.  Puis Aquilina trouva si joli de  courir  pieds nus sur le tapis de sa chambre,   Mel-X:p.359(30)
s rues de Paris sans se laisser éclabousser,  courir  pour éviter la pluie, arriver chez ell  PCh-X:p.160(16)
 Je lasse maintenant deux chevaux par jour à  courir  pour soigner les malades; je puis me p  Med-9:p.427(14)
re, de ses salons, et qu'il lui faille ainsi  courir  pour...  Mais c'est pour t'enrhumer, q  MCh-I:p..82(13)
ers laquelle ils se dirigeaient, et se mit à  courir  presque.     « Mais, reprit l'inconnu,  Cho-8:p1007(12)
mère, donne à toutes les créatures qui ont à  courir  quelque danger.  La nature a mis au co  Phy-Y:p.988(26)
ncore tremblant du danger que lui avait fait  courir  sa vanité mise en jeu près de Modeste,  M.M-I:p.683(19)
ants se prennent par la main et se mettent à  courir  sans savoir pourquoi ?  Nous allions a  DBM-X:p1161(.7)
e dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à faire  courir  ses chevaux.  Si par hasard il perd se  PCh-X:p.145(17)
 expression saisissante.  Laissant son frère  courir  seul, tantôt en arrière, tantôt en ava  F30-2:p1144(18)
 d'aller et de venir où bon lui semblait, de  courir  sur la levée, d'aller en bateau, de sa  eba-Z:p.680(29)
 balles m'ont avertie des dangers que j'ai à  courir  sur la route.  Oh ! cette dame est aus  Cho-8:p1108(43)
t sa maîtresse, descendre par la cheminée ou  courir  sur les galeries, et, de gouttière en   M.C-Y:p..35(14)
ys sont en armes, et il y a tant de danger à  courir  sur les routes, qu'il a fallu notre dé  Cat-Y:p.278(19)
i en sortant de sa rêverie, je me suis mis à  courir  sur les toits avec Tavannes et les Gon  Cat-Y:p.412(41)
lier à Charles IX ses soupçons en le faisant  courir  sus à quelque idée.     Les deux Itali  Cat-Y:p.427(43)
arence, fière en réalité, Ève ne voulait pas  courir  sus au fils d'un homme qui passait pou  I.P-5:p.180(12)
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 endimanché pour aller à la noce.  Milord de  courir  sus en aboyant.  Le pacifique négocian  eba-Z:p.677(25)
ent pour le braver ?...     — Il est homme à  courir  sus et à l'empoigner.     — Alors Mich  Pay-9:p.309(33)
pouvez faire tomber une bonne pièce et faire  courir  tout Paris à une mauvaise.  Si Dauriat  I.P-5:p.383(29)
ir montrer à propos le polichinelle qui fait  courir  un enfant après vous, sans qu'il puiss  Phy-Y:p1038(.8)
e, qui sortait comme un braque; et il le vit  courir  vers la maison de Mme Marneffe où il e  Bet-7:p.127(.2)
as l'exclamation de sa gouvernante, se mit à  courir  vers le Val-Noble.     « Il est fou, s  Cab-4:p1048(.9)
ffirmé que Renée n'a pas le moindre danger à  courir , car elle nourrit, l'enfant a très bie  Mem-I:p.314(26)
nts.  Il y a pour moi dans la possibilité de  courir , dès que je le désire, au lit d'Armand  Mem-I:p.374(.5)
 toutes les fritures de l'enfer... "  Et d'y  courir , et d'y trouver le bleu de l'éther, le  Béa-2:p.912(38)
ine dégagée de sa primitive nature, voudrait  courir , et les cris de l'eider impatient de n  Ser-Y:p.835(37)
nq chevaux dans son écurie, il faisait alors  courir , il dominait toujours la mode.  Enfin   Dep-8:p.804(43)
le francs.  Sa spécialité consistait à faire  courir , il protégeait la race chevaline, il s  Béa-2:p.895(33)
is, tout palpitant du danger qu'il venait de  courir , il trouva des forces pour regagner sa  PCh-X:p.290(16)
t de pommier en pommier, en saisissant, pour  courir , le moment où les Chasseurs du Roi cha  Cho-8:p1169(10)
es.  Nous ne savions ni jouer à la balle, ni  courir , ni monter sur les échasses.  Aux jour  L.L-Y:p.613(19)
ntôt, plus il y a de dangers et de risques à  courir , plus elle brûle de se précipiter dans  Phy-Y:p.998(30)
blanc soigneusement gardée, et vous le voyez  courir , sautiller, dans sa magnifique robe lu  Pay-9:p.320(14)
es bonnes femmes et leurs paniers de pommes,  courir , se reposer, rester devant une croisée  Fer-5:p.813(11)
 que les lois révolutionnaires lui faisaient  courir , un prêtre catholique, afin de ne pas   RdA-X:p.679(36)
é, chez le duc de Maufrigneuse; mais il peut  courir  !  C'est, dit-on, Colleville qui sera   Emp-7:p1089(18)
ne pas se dénoncer, à partager loyalement, à  courir  * Un ouvrage dans le genre de la Physi  P.B-8:p.124(39)
.  D'ailleurs, puis-je empêcher ma pensée de  courir  ?  Puis-je réprimer mes rages en sacha  Pet-Z:p.117(26)
e.  Je vis sobrement et je passe mon temps à  courir ; je suis paresseux et j'étais joueur..  Env-8:p.378(20)
 je le trouverai bien encore !     — Je vais  courir .     — Je le rattraperai, s'il est sor  Pet-Z:p..34(42)
l de sa ferme qui n'avait plus que six ans à  courir .  Jaloux de la fortune du régisseur, i  Ten-8:p.518(.1)
rande ombre où le sang se figeait au lieu de  courir .  Jeune homme, jeune homme, ce que je   ChI-X:p.421(31)
 les prétentions d'Albert allaient lui faire  courir .  Mais ce ne fut pas assez pour Rosali  A.S-I:p.994(41)
 les nouvelles du pays, sort en paix et veut  courir .  Point !  La peur lui coupe les jambe  Med-9:p.518(17)
t, vous eussiez dit qu'elle s'en aidait pour  courir .  Sa petite main, bien gantée, froissa  F30-2:p1041(37)
'écrin à la comtesse, j'ai trop de risques à  courir . "  " Vous feriez mieux de vous jeter   Gob-2:p.990(20)
nze mois...  Ce sera bien assez de risques à  courir ...  Nous avons douze mille francs à pr  I.P-5:p.720(43)
 perdre sa beauté ! dit la vicomtesse.     —  Courons  ! » cria la duchesse.     La vicomtes  Béa-2:p.877(32)
 beau pays, serait sauvée de l'abîme où nous  courons  : une irréligieuse indifférence à tou  Pay-9:p.220(24)
oeuf et lui dit :     « Monsieur le marquis,  courons  à Paris les sauver sans elle ! »       Ten-8:p.673(.1)
l aura peut-être hérité des moines.  Allons,  courons  après la dame blanche et noire !  En   Adi-X:p.979(23)
 nez dans votre manteau, prenez mon bras, et  courons  chez Camusot avant que personne ne pu  Cab-4:p1078(.9)
 Chouans qui s'amusent à nous échiner.  Nous  courons  comme des rats empoisonnés; mais, à f  Cho-8:p1161(.6)
ui nous sauvera du naufrage vers lequel nous  courons  se servira sans doute de l'individual  Med-9:p.430(.7)
e, de ne pas s'apercevoir du danger que nous  courons  tous !  Il est là comme un chien, et   JCF-X:p.316(29)
 de prendre la redoute.  Il nous anime, nous  courons , j'arrive le premier au ravin.  Ah !   Med-9:p.531(41)
?...     — Elle est dans le bosquet...     —  Courons ...     — Le cardinal l'aurait-il pris  Mus-4:p.707(28)
 dessin.     BIXIOU     En avant.  La charge  courra  demain dans les bureaux.  Allons donc   Emp-7:p1085(.9)
 avec mes cousins.     — Mademoiselle, on ne  courra  pas après les soldats, ne nous occupon  Ten-8:p.568(.6)
nêtre; mais je ne vous ferai courir et je ne  courrai  ce danger que dans une circonstance g  Mem-I:p.282(36)
 devant l'homme que j'ai offensé, mais je ne  courrai  jamais le risque de me jeter dans un   Béa-2:p.809(24)
délires, comme un enfant armé d'une gaze qui  courrait  dans une prairie divine après des li  Pat-Z:p.322(39)
 que toi l'avertir de tous les dangers qu'il  courrait .  Il est accompagné d'un vieux domes  Cab-4:p1004(29)
.  Je te connais, tu aimes les femmes, et tu  courras  là-bas après les petites Normandes qu  Bet-7:p.360(.7)
il a autant d'esprit qu'il est beau, vous ne  courrez  pas de grands risques, dit un des plu  I.P-5:p.369(39)
marche pas accompagnée de la réflexion, vous  courrez  risque de solder vos ennemis...     —  Pay-9:p.113(.6)
et la maison... en usufruit.       — Nous ne  courrons  aucun risque ?...     — Aucun.     —  P.B-8:p.176(21)
e donner une preuve de votre affection, nous  courrons  le voir.     — Eh bien, oui, dit-ell  PGo-3:p.263(14)
isirons les meilleures spéculations, nous en  courrons  les chances, et nous aurons les titr  PGo-3:p.241(37)
tre-lettre.  En agissant ainsi, vos intérêts  courront , et vous aurez un pistolet toujours   Bet-7:p.114(.9)
aussi honnête homme que madré...  Cela fait,  cours  à Angoulême, obtiens de ta soeur et de   SMC-6:p.589(27)
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ux petites colonnes de la première page.  Je  cours  à l'imprimerie.  Heureusement, Tullia,   I.P-5:p.395(20)
 répondit Philippe.     — Védie, cria Flore,  cours  à la Poste, ma fille, et dis au command  Rab-4:p.500(37)
 Corse; mais ces oranges, je les laisse.  Je  cours  à Marseille, quelquefois à pied, y dévo  Mem-I:p.312(22)
e une femme a vieilli.     « Prends Fedelta,  cours  à Paris, lui ai-je dit le lendemain mat  Mem-I:p.388(36)
d'un meurtre l'avait vivement frappée.     «  Cours  à ta maîtresse, lui dit brusquement le   Cho-8:p1058(38)
eunes personnes : le choix d'un époux !  Va,  cours  à tes plaisirs : une femme qui songe à   Pet-Z:p..97(21)
dans toutes tes affaires, emmène la Védie et  cours  à Vatan, installe-toi là comme une femm  Rab-4:p.487(.4)
ais naturellement me loger chez elle, et j'y  cours  afin d'empêcher tout pillage.  J'arrive  Med-9:p.594(10)
e mon mari comme si elle le connaissait.  Je  cours  après elle sous prétexte de lui faire a  Pet-Z:p.123(34)
, galope sur l'hippogriffe du divin Ariosto;  cours  après tes brillantes chimères theriaki   Mas-X:p.617(.5)
Gasselin.     — Selle le cheval de mon père,  cours  après, arrive à Saint-Nazaire au moment  Béa-2:p.755(22)
 la tristesse des idiots.     « Va, mon ami,  cours  au ministère, s'écria-t-elle en se réve  Bet-7:p.316(19)
 Sorbonne ?  Mon père commencera son premier  cours  au mois de novembre prochain.  Le grand  Env-8:p.408(15)
rthe avait guidée à l'endroit indiqué.     «  Cours  au pavillon, dit-il à Marthe.  La forêt  Ten-8:p.562(24)
he.     DU BRUEL     C'est vrai.  Déjà !  Je  cours  au secrétariat.     POIRET     Où en ét  Emp-7:p1027(11)
briqués.     « Mon ami, dit-elle à son mari,  cours  avant tout chez Petit-Claud, explique-l  I.P-5:p.600(21)
s. »     « Gudin, dit-il au jeune Fougerais,  cours  avertir le capitaine Lebrun qu'il peut   Cho-8:p1158(29)
lats et les assiettes, et s'écria : « Cibot,  cours  chercher deux demi-tasses, au Café Turc  Pon-7:p.529(.1)
chon descendit et dit à ses deux amis : « Je  cours  chez Desplein, il peut sauver cette fem  Rab-4:p.537(15)
e douze livres pour unique nourriture.     «  Cours  chez le prince de Condé, frère, demande  Cat-Y:p.335(30)
 ami, dit Ève à Séchard d'une voix mourante,  cours  chez MM. Cointet, ils auront des égards  I.P-5:p.590(20)
ture.     — Tu as raison, Josette.  Eh bien,  cours  chez Moreau; consulte avec lui sur tout  V.F-4:p.894(.3)
 jouer le rôle que je leur indiquerai.     «  Cours  chez Rastignac, dis-lui, de la part de   SMC-6:p.732(30)
tez cela sur vos papiers.  Dieu de Dieu ! je  cours  dire à Jeanrenaud ce qui en est.  Ah !   Int-3:p.470(14)
ès de ma ruse, Hulot m'est nécessaire, et je  cours  le voir. »     En ce moment, Mlle de Ve  Cho-8:p1189(43)
nde pas davantage; tout va bien, dit Finot.   Cours  leur porter cela, dit-il à l'apprenti.   I.P-5:p.400(38)
 sur le corps.  Mais, monsieur Porriquet, je  cours  lui dire que vous êtes là, et je lui de  PCh-X:p.216(.9)
t nos gens, leurs souliers sont sans clous.   Cours  par le chemin d'en bas prévenir ton pèr  Cho-8:p1163(24)
, que fais-tu ici ?  Tu chouannes encore, tu  cours  par les chemins comme une bête enragée   Cho-8:p.998(17)
le du caporal qui se trouvait auprès de lui,  cours  prévenir ton lieutenant de s'avancer su  Cho-8:p1200(19)
rant la main, j'attends de toi un service !   Cours  promptement aux Bons-Hommes ! informe-t  Adi-X:p.984(27)
chose à me reprocher ou à craindre.     — Je  cours  répéter cette brave réponse ! » s'écria  Cat-Y:p.299(30)
époser ton prix à la caisse d'amortissement,  cours , car je ne te reçois plus sans le récép  Bet-7:p.337(.6)
 est-elle allée ?     — Je ne sais.     — Je  cours , dit-il, la sauver de son propre désesp  Cho-8:p1192(35)
  Si tu obtenais la gloire après laquelle tu  cours , j'en serais malheureuse; ne te donnera  RdA-X:p.714(.4)
ve, s'il le faut.  Moi, je vais à Paris, j'y  cours , j'entends venir la malle-poste de Bres  Cab-4:p1045(19)
randlieu quand il entendit annoncer son ami,  cours , je t'en prie, au château, tâche de par  SMC-6:p.884(10)
 a volé l'État !     — Ah ! mon Dieu !... je  cours , madame, je vous comprends, je vous adm  Bet-7:p.331(17)
ne le succès ! nous arrangerons nos flûtes.   Cours , mon garçon, moi je vais à mes affaires  CéB-6:p..96(42)
ui fut tout à coup couverte de larmes.     —  Cours , tu pleureras après », dit-il en l'embr  Ten-8:p.532(42)
corps évanoui, où tu parles par la pensée !   Cours , vole, jouis un moment des ailes que tu  Ser-Y:p.755(16)
 « Un médecin de Paris, dit-elle à Brigaut.   Cours -y, Brigaut, va ! »     Elle prit l'arti  Pie-4:p.141(.9)
rue de Seine, et l'autre rue de l'Arbalète.   Cours -y.  Rue de Seine, une jeune fille vient  Int-3:p.440(23)
es sphères brillantes et lumineuses, admire,  cours .  En volant ainsi, tu te reposes, tu ma  Ser-Y:p.755(12)
t bas à son chasseur : " Chez Leroy ! "  J'y  cours .  Ma mère de famille entre chez ce fame  CSS-7:p1174(26)
encontre ?     — Il est à ses prés.     — Je  cours .  Mais M. Fessard m'a déjà demandé si l  EuG-3:p1085(40)
sissent !  Courez à Lui comme le cerf altéré  court  à la fontaine; le Désir vous armera de   Ser-Y:p.847(.2)
e pour décider d'effroyables malheurs.  On y  court  à la voix présomptueuse de la vanité, d  Gob-2:p.996(37)
e de Ligne rencontre l'amant de sa femme, et  court  à lui, riant comme un fou : « Mon cher,  Phy-Y:p1186(26)
ière lui a passé sur le corps.  L'exprès qui  court  à Paris chercher les premiers chirurgie  U.M-3:p.985(.3)
age, autant par crainte des dangers que l'on  court  à Paris en amour que par suite de ses t  CéB-6:p..59(11)
à une momie échappée de chez Passalacqua qui  court  à pied dans Paris.  En 1830, Beaudenord  MNu-6:p.390(30)
endu trop heureux, toute femme imagine qu'il  court  à quelque bonheur tout prêt.     Sous c  Pet-Z:p.150(16)
radieuse du fond des abîmes du cerveau, elle  court  à ses cases merveilleuses, les effleure  Mas-X:p.583(.2)
'en aucun temps.  Est-ce quand tout le monde  court  à ses fenêtres, crie : À la garde ! écl  FdÈ-2:p.297(33)
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illionnaire infâme, Paris lui tend les bras,  court  à ses fêtes, mange ses dîners et trinqu  PGo-3:p.143(28)
et d'un toit, une jeune fille en jupon rouge  court  à son jardin.  La fumée d'une cheminée   F30-2:p1053(16)
 pour aller s'habiller.     « Pas un mot, il  court  à son suicide, dit posément à La Brière  M.M-I:p.672(35)
comte !     — On y voit un monstre ailé, qui  court  à tout brésiller, absolument comme un p  Dep-8:p.786(36)
t pensif.  Fatale image de la richesse !  Il  court  à travers Paris comme une fusée, arrive  PCh-X:p.221(19)
, le tigre du beau comte, gris comme il est,  court  à Troyes à cheval porter une lettre, et  Dep-8:p.789(32)
st l'excuse de la belle France.  Le Français  court  admirer le Rhin, la Suisse, l'Italie, s  eba-Z:p.629(22)
grande dame, une marquise aux Touches, et il  court  après !  Bah ! c'est de son âge, dit Ma  Béa-2:p.757(27)
fet, dans la très haute société, personne ne  court  après d'humiliants témoignages.  Déjà p  SMC-6:p.431(.3)
ées d'autrui, les siennes, comme un voyageur  court  après des feux follets.  Il se laisse e  CéB-6:p.199(39)
deron, il paraît certain que Nicolas Tonsard  court  après la Péchina, Justin me l'a dit.  C  Pay-9:p.199(.3)
ier à l'orfèvre, la jeunesse est folle, elle  court  après les choses neuves; mais Babette l  Cat-Y:p.230(30)
taire comme la chatte métamorphosée en femme  court  après une souris, mon affaire de la rue  CéB-6:p.281(12)
vôt pour pendre ces deux pieds-plats haut et  court  au gibet du Louvre.     — Hé bien, mess  Cat-Y:p.360(.3)
refuser. »     Eugène prend la jolie bourse,  court  au numéro NEUF, après s'être fait indiq  PGo-3:p.171(10)
n passage, comme une prostituée en vogue qui  court  au plaisir, tu as été sanguinaire comme  JCF-X:p.325(20)
 que le lendemain à neuf heures, l'infirmier  court  au-devant de l'illustre professeur, et   eba-Z:p.524(28)
a, mon frère, que le chef de votre maison ne  court  aucun danger.  Si le massacre de nos an  Mem-I:p.223(.5)
n grand-père est au diable, il est ruiné, il  court  avec sa famille entre la Perse et la Ru  Med-9:p.583(.1)
 de vouloir sa robe de pourpre et d'azur, il  court  avec tant d'empressement aux fêtes !  C  I.P-5:p.581(25)
 »     Caroline tombe évanouie, se relève et  court  chez Ferdinand, en dévouant Adolphe aux  Pet-Z:p.177(30)
sse en regardant le prince.  Il s'échappe et  court  commander les Dalmates, conquérir la cô  Mas-X:p.575(27)
u'arrive-t-il ? dit Mlle du Guénic, Gasselin  court  comme s'il y avait le feu dans Guérande  Béa-2:p.755(10)
de la salade avec des oeufs durs le soir, et  court  comme un lapin.  J'aurai passé ma vie e  Rab-4:p.355(13)
ince.  Vous attendez M. Gravier ?... mais il  court  comme un lièvre, malgré son petit ventr  Mus-4:p.676(.3)
vouement d'une petite fille; elle nage, elle  court  comme un lycéen, et sait se jeter sur u  Int-3:p.452(13)
quel un marmot saute pieds nus, hardiment et  court  d'un bord à l'autre.  Il en est de l'en  eba-Z:p.768(27)
arme, n'étant pas atteint, tire son sabre et  court  dans la direction qu'il suppose prise p  Env-8:p.298(30)
les airs comme un mot vainement cherché, qui  court  dans la mémoire sans se laisser saisir;  PCh-X:p.294(.4)
x sur l'Administration, surpris et défiguré,  court  dans les bureaux, est mal interprété pa  Emp-7:p1098(.9)
r l'art de parcourir, comme un jeune artiste  court  dans un seul trait de la dernière note   Phy-Y:p1130(14)
 en apprenant combien M. le comte Victurnien  court  de dangers dans Paris; vous le verrez :  Cab-4:p1004(26)
re en s'adressant à Mme de Maufrigneuse.  Il  court  des commérages infâmes.  Aussitôt qu'un  Mem-I:p.294(27)
ne pourra rien voir ni rien entendre, car il  court  des dangers à faire de la police pour l  SMC-6:p.526(40)
 désert à huit heures du soir, et que l'on y  court  des dangers, dont le moindre est d'être  Env-8:p.334(43)
 Oh ! oh ! où va donc le père Grandet, qu'il  court  dès le matin comme au feu ? » se dirent  EuG-3:p1151(.5)
eau succès de la pièce à laquelle tout Paris  court  en ce moment nous est dû, quoique Natha  Mem-I:p.393(13)
u jeu mille francs et n'a pas une bûche, qui  court  en tilbury sans posséder une chemise sa  PCh-X:p.194(24)
espoir du succès.  Comme tous les autres, il  court  encore le risque d'être, pour sa femme,  Phy-Y:p.965(21)
e périls, il le casse, en suce la moelle, et  court  encore; mais le jeune homme qui fait mo  PGo-3:p.131(20)
enant de la viande comme un grand garçon, il  court  et trotte comme un rat; mais je l'envel  Mem-I:p.345(11)
nt vingt-cinq francs par jour aux auteurs et  court  la chance d'en gagner autant.  Ainsi, l  I.P-5:p.468(19)
Raoul et Félix, sans se douter du danger que  court  le coeur à faire de semblables parallèl  FdÈ-2:p.309(.8)
nsole.     Ce détail indique les dangers que  court  le héros d'un salon à sortir, comme Can  M.M-I:p.649(42)
 de ce cirque informe s'étale une prairie où  court  le Loing en formant des nappes à cascad  U.M-3:p.786(.6)
 anxiété.     — Mon mémoire sur les employés  court  les bureaux, et il m'a été impossible d  Emp-7:p1091(27)
e le jour, l'on te les tape à Montenotte, on  court  les rosser à Rivoli, Lodi, Arcole, Mill  Med-9:p.522(.2)
ion.  Aujourd'hui ce n'est plus l'esprit qui  court  les rues, c'est le talent.  Par toutes   Phy-Y:p.938(25)
tra chez elle abattue.  « Sans le danger que  court  ma soeur, se dit-elle, je n'aurais jama  FdÈ-2:p.370(40)
i.     — Vous oubliez, madame, le danger que  court  monsieur votre fils en ce moment, et qu  U.M-3:p.975(24)
nspiration, c'est l'Occasion du Génie.  Elle  court  non pas sur un rasoir, elle est dans le  Bet-7:p.242(18)
 créations humaines, cette mer sans rives où  court  notre grand fleuve d'hommes et d'anges.  Pro-Y:p.550(41)
   — Ah ! dit le notaire d'un air fin, on ne  court  pas deux siècles à la fois.     — Ah çà  Pon-7:p.546(10)
 les termes de la loi, pousse les procès, ne  court  pas les affaires, ne néglige rien, cons  MNu-6:p.356(11)
 comme du marbre !  Non, mon ami, le sang ne  court  pas sous cette peau d'ivoire, l'existen  ChI-X:p.417(.7)
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olupté surnaturelle, après laquelle un homme  court  pendant le reste de sa vie.  Un seul ba  FYO-5:p1084(16)
ue quand il me sera prouvé que ta fortune ne  court  plus de risques, et que je la verrai de  PGo-3:p.242(31)
nt exploiter les romans indigènes.  Le bruit  court  que ces deux marchands de papier noirci  I.P-5:p.496(25)
s mon frère, d'ici à peu de jours, mais s'il  court  quelque péril, il en triomphera.  Si le  Cat-Y:p.438(11)
roisses, dans des pays bien éloignés où l'on  court  risque de mourir sans confession et d'a  Cho-8:p1118(40)
it, il s'arrête à moitié de la signature, il  court  se jeter aux pieds de la duchesse en lu  I.P-5:p.694(.4)
uer que leur sang les gêne beaucoup quand il  court  sur deux jambes, porte sur tout ses mai  Pet-Z:p..47(27)
 les fondations du mur du côté des bois, qui  court  sur du sable argenté vers l'étang entre  Mem-I:p.366(13)
ée.  Le Chalet, garni d'une vigne vierge qui  court  sur le toit, est exactement empaillé de  Mem-I:p.365(.7)
t bien ! dit-il sans bégayer.  Quand le chat  court  sur les toits, les souris dansent sur l  EuG-3:p1090(31)
cachés, et qui t'apprendront les dangers que  court  ton amour pour lui », dit en tremblant   FdÈ-2:p.378(.8)
 Normandie !     « Le fil d'or de la mélodie  court  toujours le long de la puissante harmon  Gam-X:p.507(17)
x du moulin et du parc des Aigues.  La Thune  court  tout le long du chemin cantonal jusqu'a  Pay-9:p.106(12)
 il sera pair de France, et par le temps qui  court  trouvez donc des mariages de cet acabit  EuG-3:p1180(34)
e-deux sont couverts d'une planche peinte où  court  une guirlande de fleurs en or sur fond   Béa-2:p.646(41)
tion a recommencé légalement.  Tout le monde  court  vers quelque but, ou trotte après la fo  AÉF-3:p.674(13)
 talent, mais un homme qui, par le temps qui  court , donne aux églises des ostensoirs de si  Emp-7:p1043(19)
dit-elle, le métier de Roi, par le temps qui  court , est bien difficile, et vous ne connais  Cat-Y:p.353(.8)
 Il me disait en riant que, par le temps qui  court , il n'y a qu'une maladie... et qu'elle   Req-X:p1109(34)
ue la poésie pouvait seule, par le temps qui  court , loger un homme aussi mal que nous le s  ZMa-8:p.840(.7)
ncement de son mari ?     — Par le temps qui  court , n'est-ce pas ? dit la femme du ministr  Emp-7:p1070(17)
est morte folle !  Eh bien, par le temps qui  court , nous pouvons revoir 1793 !... »     Ce  P.B-8:p.166(.6)
st à éviter des salons où, par la poésie qui  court , on lit la plus petite ballade fraîchem  Fir-2:p.143(31)
orale et de la religion, et par le temps qui  court , on rencontre éparses quelques femmes s  Phy-Y:p.943(.9)
rirai pas qu'à votre âge et par le temps qui  court , vous vous exposiez par les chemins.  J  Cat-Y:p.223(23)
re avec une affreuse rapidité.  « Comme il y  court  ! » pensai-je involontairement.  Puis,   Mem-I:p.389(17)
 la Vivetière.  — Tonnerre de Dieu, comme il  court  ! reprit-il en voyant partir Gudin qui   Cho-8:p1158(34)
 nous aurions tant de monde par le temps qui  court  ?  Avant que je puisse lui servir un dé  Cho-8:p.972(27)
 cette noble et digne dame du danger qu'elle  court  ? »     En achevant ces paroles, Jacque  Pro-Y:p.531(14)
it imprudent de s'y arrêter par le temps qui  court ; mais ils sont indispensables à l'intér  Env-8:p.252(19)
 ce serait être trop diffus par le temps qui  court .  « Quoi ! déjà la tante et l'oncle cro  FMa-2:p.220(13)
 boite, mon oncle, voyez donc.     — Non, il  court .  Ah ! je l'ai rudement morigéné.     —  Bal-I:p.140(.7)
ère à jamais un jeune homme par le temps qui  court .  Un dissipateur capable de plonger une  U.M-3:p.858(35)
ce que nous pouvons devenir par le temps qui  court .  Vous serez peut-être ministre, vous q  Emp-7:p.924(22)
  « Il bat souvent aussi vite sans que j'aie  couru  », dit-elle.     Séraphîtüs inclina la   Ser-Y:p.737(.5)
ant qu'Émilie fût réveillée, son oncle avait  couru  à Chevreuse.  En reconnaissant dans la   Bal-I:p.142(12)
s avons eu gagné la grande route, nous avons  couru  à Ruffec, où nous avons tout bonnement   PGo-3:p.129(.2)
de ses abonnés.  Il est faux que j'aie alors  couru  après la Revue, comme le dit M. Buloz.   Lys-9:p.957(27)
ienne.  Il n'avait jamais surfait, ni jamais  couru  après les affaires.  Dans les derniers   CéB-6:p.118(25)
qu'ils mènent des Anglais.  Vous n'aurez pas  couru  au grand galop pendant une demi-lieue q  Phy-Y:p.920(21)
 des deux côtés.  Ou je réussirai sans avoir  couru  aucun danger et saurai conquérir ainsi   Cat-Y:p.228(.9)
homme a vu chacun cultivant les terres, il a  couru  aux environs acheter des grains pour fo  Med-9:p.436(27)
ert.  La cour, sûre de la mort du Roi, avait  couru  chez Antoine de Navarre.     « Hé bien,  Cat-Y:p.332(15)
pour une autre fois !     M. Rabourdin avait  couru  chez le ministre.  Le ministre était à   Emp-7:p1090(33)
?...  — Il est si beau !  — On dit qu'elle a  couru  chez lui, à Paris, le lendemain de la m  I.P-5:p.677(22)
ité, plus elle était ardente.  D'abord, j'ai  couru  chez Mme Firmiani.  Ô Dieu ! mon oncle,  Fir-2:p.158(41)
l'était la jeune personne avec laquelle j'ai  couru  dans ce sentier il y a vingt ans, comme  CéB-6:p.291(23)
 deux amies intimes.  La nouvelle avait donc  couru  dans la société mi-partie de noblesse e  Cab-4:p1048(30)
çu, l'anecdote du billet de faire-part avait  couru  dans Paris.  Les uns y voyaient une de   Mus-4:p.762(34)
 change.  À la longue, il pensait même avoir  couru  des dangers en acceptant des écus.  Pui  Pay-9:p.140(.4)
l'homme le plus fort aurait peut-être encore  couru  des risques.     Le sujet de cette étud  CdM-3:p.551(24)
vouloir provoquer une crise où sa raison eût  couru  des risques.  S'il avait connu son crim  A.S-I:p1016(.5)
 me les cacher, il a vu la Basse-Indre, et a  couru  dire au capitaine de nous y débarquer.   Béa-2:p.854(41)
e Birotteau les suivait.  Tous trois avaient  couru  en voiture chez les créanciers qui rest  CéB-6:p.303(42)
sa première parole.  Sa femme et lui avaient  couru  jusque-là sans pouvoir prononcer un mot  Ten-8:p.530(36)
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 je ne connais que Calyste.  Ah ! si j'avais  couru  le monde comme elle, si j'avais comme e  Béa-2:p.888(19)
dévouement à Mme de Grandlieu, car il aurait  couru  le risque de laisser dépérir son étude.  Gob-2:p.963(29)
 fait un faux pour avoir de l'argent !) j'ai  couru  le sauver.  Ma mère et mon mari, qui sa  SdC-6:p.992(35)
e toujours réussi dans leurs desseins; ayant  couru  les plus grands dangers, mais taisant l  Fer-5:p.787(12)
 là » demanda-t-il.     À l'idée d'un danger  couru  par ses cousins, l'intrépide écuyère pi  Ten-8:p.622(27)
t : « Si mes gens n'ont pas menti, tu aurais  couru  Paris pendant toute cette nuit, comme d  Cat-Y:p.412(27)
recommandations du vieil avare.  Après avoir  couru  pendant longtemps sur le versant des mo  Cho-8:p1096(.5)
essairement plus agile qu'elle.  Après avoir  couru  pendant quelques minutes, elle parvint   Epi-8:p.434(12)
cabinet de son camarade chez lequel il avait  couru  précipitamment, je ne savais pas, quand  I.P-5:p.600(25)
jour, et ne le voilà pas moins arrivé.  Il a  couru  presque comme Pénélope !  Faut-il lui d  V.F-4:p.889(25)
 rares.  Un journal était un privilège aussi  couru  que celui d'un théâtre.  Un des actionn  I.P-5:p.365(16)
u du Journal, au-devant duquel il avait tant  couru  sans pouvoir le joindre.  Après tant de  I.P-5:p.402(17)
l a sauté du mur, qui a dix pieds; puis il a  couru  sur la route, jusqu'à la distance où je  Mem-I:p.277(33)
Je crains de faire une fausse couche !  J'ai  couru  sur les rochers pendant toute la soirée  EnM-X:p.878(24)
utes les femmes.  Tant que Mlle Cormon avait  couru  sus au mariage sans réussir à se marier  V.F-4:p.932(12)
il.  J'arrive de Paris, je savais tout, j'ai  couru  tout expliquer à la Cour.  Nous compton  Cab-4:p1052(27)
le courage de sourire à son fils.     « J'ai  couru  tout Paris, disait-il d'une voix sourde  Ven-I:p1097(26)
souffrance d'orgueil à ce sujet.  Philippe a  couru  toute la journée chez les différents ma  Mem-I:p.207(27)
n fut pas.  Il n'avait jamais pleuré, jamais  couru , jamais ri.  Mme du Deffand lui dit un   Pat-Z:p.294(.3)
, voyant la fille à Tonsard fatiguée d'avoir  couru , l'a relayée en s'élançant à Couches.    Pay-9:p.176(.1)
tu dois savoir reconnaître quand un cheval a  couru .     — Tenez, c'est là que notre brigad  Ten-8:p.592(.3)
e à millions, j'aurais toujours joué, mangé,  couru .  Je ne voulais plus rester seul avec m  PCh-X:p.202(15)
s lesquelles ses limiers, du moins, auraient  couru .  L’affaire s’était passée à soixante l  Ten-8:p.487(32)
r du divan, sur lequel elle avait sans doute  couru .  Son corps, déchiqueté à coups de poig  FYO-5:p1107(.1)
e militaire.     Pendant quelques heures ils  coururent  ainsi dans le pays, traversèrent le  Med-9:p.469(.5)
s-nous pas comme eux ? »  Ils se levèrent et  coururent  après eux en marchant sur la mer.    JCF-X:p.320(28)
roie à une vive curiosité, Porbus et Poussin  coururent  au milieu d'un vaste atelier couver  ChI-X:p.435(.5)
il entouré par sa femme et par sa fille, qui  coururent  au-devant de lui, l'une pour lui pa  Bet-7:p.172(16)
s enfants.  Son visage se colora, ses doigts  coururent  avec passion sur les touches d'ivoi  Gre-2:p.438(13)
e bocal dont il me parle.  Les deux médecins  coururent  chez leur confrère, et y trouvèrent  eba-Z:p.770(15)
reuse ? »     Tel fut le sens des propos qui  coururent  dans Issoudun.  Si l'on commença, s  Rab-4:p.399(39)
 sentirent la justesse de cette observation,  coururent  dans la chambre d'Ursule et trouvèr  U.M-3:p.917(39)
s se prirent fraternellement par la main, et  coururent  dans une allée sombre devant Mme Cr  DFa-2:p..34(37)
nts; et d'ailleurs, tant que les deux frères  coururent  des dangers, le hasard des combats   Ten-8:p.604(.9)
me animé de la conspiration, aux dangers que  coururent  les deux frères, aux malheurs de le  Ten-8:p.604(26)
a mort se répandit en ville où les héritiers  coururent  par les rues comme les grains d'un   U.M-3:p.911(32)
parer les maux du temps, à consoler ceux qui  coururent  sur la brèche et revinrent blessés   Lys-9:p1035(.4)
  De nouveau, les propos les plus singuliers  coururent  sur le compte du bourgeois des Aigu  Pay-9:p.172(19)
vait point de lancette sur lui.  Aussitôt je  courus  à Azay par un temps affreux, je réveil  Lys-9:p1126(29)
e-Ruan.  Là, honteux de montrer ma folie, je  courus  à pied dans le chemin, et j'arrivai co  Lys-9:p1082(11)
 jusqu'à l'insulte ?  Allez, allez. »     Je  courus  alors vers lady Dudley pour savoir en   Lys-9:p1174(25)
s mémoires, devenue si capitale pour moi; je  courus  chez Rastignac, et nous allâmes surpre  PCh-X:p.171(43)
'eus un tel serrement de coeur qu'à Blois je  courus  sur le pont pour me jeter dans la Loir  Lys-9:p.981(.9)
eux loup préviendrait son client des dangers  courus , et maintenant évités, ne fût-ce que p  CdM-3:p.597(35)
s, les soucis de la spéculation, les dangers  courus , évités, les chagrins avaient argenté   M.M-I:p.597(15)
e-t-on jamais aux femmes des dangers qu'on a  courus , quand on est sain et sauf et qu'on le  Cat-Y:p.278(37)
rivés, le 6 odobre, le président et son fils  courussent  le 7 au château du Rouvre.     Le   eba-Z:p.419(.9)
rde.  Elle fit sauter le fossé à son cheval,  courut  à bride abattue dans ce sinistre paysa  CdV-9:p.781(29)
ortée de sa main, au sein de ce naufrage; il  courut  à cet hôtel, y trouva, y embrassa sa t  Cab-4:p1042(18)
a sur sa discrétion.     Aussitôt le marquis  courut  à Courcelles avec cet empressement que  Aba-2:p.473(.5)
és.  Mlle de Verneuil sauta dans la cuisine,  courut  à d'Orgemont, le tira si violemment du  Cho-8:p1084(.8)
me la marquise passait la porte, le ministre  courut  à elle et la reconduisit.     « Hé bie  Emp-7:p1067(25)
e, et, muni de l'extrait de l'inventaire, il  courut  à Fontainebleau chez le procureur du r  U.M-3:p.982(32)
un rôle ! »     Il prit deux mille francs et  courut  à Frascati.  Le malheureux y resta sep  I.P-5:p.532(40)
es clartés.  La belle comtesse Mahaut entra,  courut  à Godefroid.     « Viens, mon enfant,   Pro-Y:p.555(21)
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époux que le ciel lui avait donné, puis elle  courut  à l'église entendre une messe d'action  Pet-Z:p.146(19)
  Les fermiers offrirent leur lit.  Gasselin  courut  à l'endroit où attendaient les chevaux  Béa-2:p.812(33)
pour se mettre à crier; mais il se redressa,  courut  à l'entrée du couloir, et fit signe à   SMC-6:p.915(.5)
rien de jésuite comme un désir.  Aussitôt il  courut  à l'Houmeau chez sa soeur, pour lui ap  I.P-5:p.252(.4)
he, deux larmes sortirent de ses yeux : elle  courut  à la chambre d'ami sans aucune toilett  Pet-Z:p.146(11)
la preuve de leur trafic... »     Mlle Claës  courut  à la fenêtre et aperçut en effet une l  RdA-X:p.771(15)
 d'un ours de moyenne taille.  Étonnée, elle  courut  à la fenêtre.  À travers les vitres ja  Cho-8:p.973(22)
oute apprendre le secret de l'affaire.  Elle  courut  à la ferme avec sa mère et s'enferma p  Ten-8:p.649(39)
ération en se faisant aider par Gothard, qui  courut  à la ferme chercher quelques sacs de p  Ten-8:p.631(11)
 pauvre jeune homme toute sa frénésie, et il  courut  à la maison de santé de la rue Basse-S  Env-8:p.397(39)
jeta sa fille loin de lui, toute tremblante,  courut  à la porte de sa chambre, mais sur la   M.C-Y:p..58(24)
rime.  Dans son premier moment de fureur, il  courut  à la préfecture de Police.  Ce fut un   SMC-6:p.694(.5)
tiendrez le pays !... » dit-il.     Le comte  courut  à la préfecture où il obtint, du génér  Pay-9:p.173(15)
rs neuf heures, Jules s'échappa de chez lui,  courut  à la rue des Enfants-Rouges, monta, et  Fer-5:p.873(42)
 devenir diplomate.  Lucien, la pièce jouée,  courut  à la rue Saint-Fiacre y faire son arti  I.P-5:p.465(33)
th, qui regardait par la porte entrebâillée,  courut  à la voiture, et donna l'ordre d'aller  Bet-7:p.349(.6)
 de sa bibliothèque.     L'enfant vint, elle  courut  à lui, l'embrassa; le docteur la prit   U.M-3:p.835(.1)
 comprit qu'elle était allée trop loin, elle  courut  à lui, le saisit tout barbouillé de sa  Emp-7:p1055(11)
plein d'horreur, que le poète pleura; Esther  courut  à lui, le serra dans ses bras, but cet  SMC-6:p.569(35)
sa chaise auprès du métier.     Ernest, lui,  courut  à Modeste sans saluer personne, il ne   M.M-I:p.700(30)
ans l'écurie.  Aussitôt Eugénie descendit et  courut  à Nanon qui trayait la vache.     « Na  EuG-3:p1076(37)
sincère et qui devait frapper une mime; elle  courut  à Oscar, lui ôta son bandeau, vit les   Deb-I:p.866(39)
ent le parti de Brigaut fut pris.  L'ouvrier  courut  à Paris, fit ses comptes, y reprit son  Pie-4:p..99(28)
 Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la vieille  courut  à sa cuisinière : « Prends les draps r  PGo-3:p.283(28)
ot au coeur, elle sortit de sa chambre, elle  courut  à sa fille, la prit dans ses bras, et   Bet-7:p.289(11)
endre les accents de la sonnette et Théodose  courut  à sa porte.     « Êtes-vous toujours c  P.B-8:p..82(.9)
s ce temps-là, j'avais encore mon homme, qui  courut  à sa recherche.  Et voilà le drôle de   AÉF-3:p.721(39)
On annonça le baron Montès, Valérie se leva,  courut  à sa rencontre, lui parla pendant quel  Bet-7:p.281(35)
le pelletier à sa femme.     La mère rentra,  courut  à son bahut et donna une bourse à Chri  Cat-Y:p.229(38)
ir le père et la mère. »     Ursule se leva,  courut  à son cabinet de travail écrire à son   eba-Z:p.421(36)
ir regardés comme pour nous interroger, elle  courut  à son danseur avec l'insouciante pétul  Sar-6:p1055(36)
t s'allant jeter dans une bergère.  L'enfant  courut  à son père, attiré par l'éclat des bou  RdA-X:p.705(11)
 Delphine sauta tout à coup hors de son lit,  courut  à son secrétaire, y prit sa bourse, la  PGo-3:p.281(37)
le parc en prenant la direction indiquée, et  courut  à travers des rochers que les chèvres   ElV-X:p1136(15)
atteignit cette dernière éminence et qu'elle  courut  à travers le chemin tortueux pratiqué   Cho-8:p1101(34)
es voir.  Tout à coup le gros ecclésiastique  courut  à un soldat qui restait en arrière.     Cho-8:p.949(42)
 la main à Bouvard, descendit avec rapidité,  courut  à une station de cabriolets bourgeois   U.M-3:p.834(22)
dit à Calyste : « Voilà du monde ! » et elle  courut  afin de prévenir un éclat.     Antoine  Béa-2:p.936(23)
ais il retourna sur ses pas.  Le gentilhomme  courut  alors à sa chambre, y prit son arme, r  M.C-Y:p..44(.1)
uva point sa maîtresse, et se crut joué.  Il  courut  alors chez le vidame, et y fut reçu au  DdL-5:p1029(14)
 connut pas plus l'étendue des dangers qu'il  courut  alors, que l'Angleterre ne connaissait  Ten-8:p.540(32)
il mit dans sa poche en la froissant, Emilio  courut  annoncer à la duchesse Cataneo la gran  Mas-X:p.549(35)
 faire saint-simoniser le matin au Globe, et  courut  apprendre, le soir, dans les bureaux d  I.G-4:p.568(40)
i le nombre de ceux qu'on poursuivait.  L'on  courut  après eux en vertu de ce faux axiome :  Ten-8:p.562(17)
e boule, le lança dans le jardin, et le chat  courut  après la politique qui tournait comme   PCh-X:p.235(40)
 et, sans saluer la baronne ni de Marsay, il  courut  après le banquier.  M. de Nucingen éta  CéB-6:p.234(.4)
»     Auguste se précipita sur le boulevard,  courut  après le cabriolet, et finit par le fa  Env-8:p.397(11)
à vous cacher », dit à David Petit-Claud qui  courut  après le vieux Séchard pour l'exaspére  I.P-5:p.617(25)
le notaire, Violette enfourcha son bidet, et  courut  après les malfaiteurs.  En arrivant au  Ten-8:p.624(.8)
lait ainsi préparer à la voir.  Le brigadier  courut  après Mme la baronne, la saisit par le  SMC-6:p.739(.2)
is à la fin de cette lutte.  Royaliste, elle  courut  assister au retour des Bourbons à Pari  Béa-2:p.691(38)
s pas ne retentit plus dans l'escalier, elle  courut  au balcon pour le voir montant dans le  DFa-2:p..39(24)
és au milieu d'une discussion importante, et  courut  au faubourg Saint-Honoré, chez Mme d'E  FdÈ-2:p.334(35)
 s'était levé à une hauteur surprenante.  Il  courut  au journal, il était neuf heures du so  I.P-5:p.446(12)
tre en gage quelques jours auparavant.  Elle  courut  au laboratoire, et vit cette pièce ple  RdA-X:p.829(22)
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edâte, ed non te cateaux », dit le baron qui  courut  au Palais-Royal chez Mme Prévôt, où il  SMC-6:p.617(.8)
ur pensée qui doublait le malheur.  Lousteau  courut  au Palais-Royal, y jouer les neuf fran  I.P-5:p.544(13)
 d'une centaine de francs.  Le lendemain, il  courut  au pays latin, que David lui avait rec  I.P-5:p.290(.3)
illa la vieille Annette, qui, tout effrayée,  courut  au presbytère de Saint-Cyr.     Dans l  Gre-2:p.441(37)
pérance, Sarrasine, le nez dans son manteau,  courut  au rendez-vous donné par la vieille.    Sar-6:p1064(39)
re à Dutocq, qui dégringola les escaliers et  courut  au secrétariat après l'avoir ouverte.   Emp-7:p1072(21)
ieillard; et, comme il aimait M. Auguste, il  courut  au-devant de M. Bernard; et l'aperceva  Env-8:p.402(18)
re ! » s'écria Dinah tout effrayée.  Et elle  courut  au-devant de Mme Piédefer. « Maman, di  Mus-4:p.790(.6)
sion d'être un grand artiste.     Mme Bridau  courut  au-devant de son bien-aimé fils le col  Rab-4:p.302(38)
rendre leurs droits de citoyen.  Le bonhomme  courut  aussitôt à Paris et y alla voir le ci-  Ten-8:p.596(36)
 jour. »     Un chevalier de la Désoeuvrance  courut  aussitôt chez M. Mouilleron.  La foule  Rab-4:p.457(42)
froid et l'argent de son propriétaire.  Elle  courut  aussitôt chez son M. Barbet, pendant q  Env-8:p.365(23)
vélin, et qui sentait la jolie femme.     Il  courut  aussitôt s'enfermer pour lire et relir  Aba-2:p.489(.3)
     « Au secours ! au secours !... »     Il  courut  aux cordons des sonnettes, les tira de  F30-2:p1178(25)
 sortir.  Toute la ville est là. »     Diard  courut  aux fenêtres avec la folle activité d'  Mar-X:p1091(15)
   Calyste rentra, prit son chapeau, puis il  courut  aux Touches, et y produisit comme une   Béa-2:p.785(11)
re sur le perron où elle le suivit.  Calyste  courut  avec la légèreté d'un faon, et se trou  Béa-2:p.767(19)
   Mme Minoret mit son châle et son chapeau,  courut  avec la lettre de son fils chez Ursule  U.M-3:p.974(18)
omte se trouve plus mal. »     Elle respira,  courut  avec moi, suivie de Madeleine.     « R  Lys-9:p1125(33)
canon, la comtesse sauta hors de la voiture,  courut  avec une délirante angoisse sur la pla  Adi-X:p1012(18)
 comme je le suis devant Mme d'Espard ».  Il  courut  avec une vélocité de cerf jusqu'à l'hô  I.P-5:p.272(.6)
er, la Bougival héla son mari Cabirolle, qui  courut  avertir ses maîtres, en sorte que Savi  eba-Z:p.419(20)
u directeur du jury de Troyes.  L'Égyptien y  courut  bride abattue, et revint à Gondreville  Ten-8:p.626(23)
 un gros tas de bois dans le corridor.  Elle  courut  chercher dans une des encoignures de l  EuG-3:p1060(11)
uement le Chouan, elle est sauvée ! »     Il  courut  chercher lui-même le postillon, revint  Cho-8:p1058(40)
aloupes, se fit débarquer sur la chaussée et  courut  chercher son fils.  Ce petit incident   CdV-9:p.839(29)
avoir écouté le plan de Cérizet, Petit-Claud  courut  chez Cointet.     « Faites en sorte qu  I.P-5:p.674(21)
naturel aux natures poétiques et mobiles, il  courut  chez Daniel.  En montant l'escalier, i  I.P-5:p.419(14)
ui descendit lentement les escaliers.  César  courut  chez du Tillet qui était, lui dit-on,   CéB-6:p.234(19)
cien alla chez Étienne, ne le trouva pas, et  courut  chez Florine.  Le journaliste et l'act  I.P-5:p.422(27)
ore le temps de prendre un parti. »     Kolb  courut  chez l'huissier, où les ennemis de Dav  I.P-5:p.621(10)
Hérold écorché sur le piano par sa femme, et  courut  chez la marquise avec la rapidité d'un  Aba-2:p.501(21)
prit cinq cents francs sur ses économies, et  courut  chez le greffier chercher le jugement,  Deb-I:p.871(16)
t-ce possible ? il soupçonna quelque ruse et  courut  chez le successeur de Chesnel.  À neuf  Cab-4:p1086(.1)
, car il a réussi !... »     Le père Séchard  courut  chez les Cointet.  Là, chaque échantil  I.P-5:p.634(.1)
descendit comme un fou, sauta dans la rue et  courut  chez les Thuillier; mais il se retourn  P.B-8:p.152(16)
 Il quitta Joseph au milieu de la soirée, il  courut  chez lui faire des esquisses à la lamp  PGr-6:p1098(42)
mme heureuse d'être enfin comprise.  Puis il  courut  chez lui, afin d'emprunter à la toilet  Sar-6:p1064(16)
, serrant la main de Godefroid, le vieillard  courut  chez lui.     À huit heures du matin,   Env-8:p.374(27)
le fit remonter chez lui.  Le rusé vieillard  courut  chez M. Haudry, lui expliqua la positi  CéB-6:p.267(22)
    En sortant de chez Mme Marneffe, Lisbeth  courut  chez M. Rivet, et le trouva dans son c  Bet-7:p.153(.8)
elle à la disposition de Paméla, Mme Schontz  courut  chez Malaga, son amie intime, afin de   Mus-4:p.746(21)
elle il sentait la pointe dans ses reins, il  courut  chez Melmoth, afin de voir ce qu'il ad  Mel-X:p.377(24)
te rêveuse.  Il quitta promptement Ursule et  courut  chez Minoret.     « Mon Dieu, monsieur  U.M-3:p.970(36)
 », répondit finement Théodose.     L'avocat  courut  chez Mme Colleville, et lui dit en ent  P.B-8:p.161(.4)
stique.     M. de Lustrac, l'Amadis-Omnibus,  courut  chez Mme de Fischtaminel, publia cette  Pet-Z:p.135(.5)
rante mille francs à la Banque de France, et  courut  chez Mme de Nucingen : il la trouva, l  FdÈ-2:p.372(.3)
comprit qu'Anastasie n'était plus libre.  Il  courut  chez Mme de Nucingen, et la trouva dan  PGo-3:p.281(14)
que pour aller à son atelier. »     Stidmann  courut  chez Mme Marneffe en reconnaissant la   Bet-7:p.267(22)
     Raphaël salua le savant naturaliste, et  courut  chez Planchette, en laissant le bon La  PCh-X:p.242(.9)
, ne sachant ce dont il s'agissait, se leva,  courut  chez sa soeur et ne la vit pas; il eut  Pie-4:p.137(37)
s n'oseront peut-être plus. »     M. Auffray  courut  chez son beau-frère, M. Lesourd, pour   Pie-4:p.160(11)
, Mme Camusot s'élança hors de sa chambre et  courut  chez son mari.  Elle aperçut le juge d  SMC-6:p.799(18)
. »     Butscha salua sans rien répondre, et  courut  chez son patron dans le ravissement d'  M.M-I:p.574(22)
intre !... »     Là-dessus, Lousteau-Prangin  courut  chez son père le juge d'instruction.    Rab-4:p.455(42)
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il alla sur-le-champ mettre à exécution.  Il  courut  chez un loueur de chevaux de sa connai  I.P-5:p.624(.1)
igne y avait dessinées et où mon imagination  courut  comme en de frais sentiers, tout me fi  Lys-9:p.984(33)
eux.  Le douloureux brisement de cette chute  courut  comme un autre sang dans leurs veines,  Pro-Y:p.554(29)
 bien veiller sur elle.  Pauvre Brigaut ! il  courut  comme un chien en suivant la diligence  Pie-4:p..73(.7)
it douteuse pour se faire mettre à terre, et  courut  comme un insensé vers la côte où il re  M.M-I:p.631(10)
e rentrèrent.  Aussitôt Mlle Cormon se leva,  courut  dans l'antichambre, prit son oncle à p  V.F-4:p.910(15)
 lettres de change, il laissa sa famille, et  courut  dans l'antichambre.  Il aperçut une fi  Bet-7:p.293(15)
r des papiers.  Bette ramassa ces papiers et  courut  dans l'escalier, car il était inutile   Bet-7:p.204(28)
 produisit sur lui, se jeta dans l'escalier,  courut  dans la rue, mais il ne trouva point l  CéB-6:p.247(42)
la porte et se déballaient dans la cour.  Il  courut  dans la ville des rumeurs sur la beaut  CdV-9:p.659(34)
oique vif.  Et sans ajouter une parole, elle  courut  dans le salon.     « Qu'a-t-elle donc   DdL-5:p.972(12)
ne complicité dont il lui fallait raison, il  courut  de la mairie chez les Latournelle.      M.M-I:p.586(.4)
fit pour cinquante mille francs d'effets, et  courut  de la rue des Cinq-Diamants à la place  CéB-6:p.251(.8)
 ami; puis, un avis sourdement donné par lui  courut  de rang en rang jusqu'au dernier des C  Cho-8:p1197(19)
quand il tint une poignée de pièces d'or, il  courut  de toute sa force vers sa maison, hale  Ven-I:p1099(.2)
ronça les sourcils.  Puis, par un regard qui  courut  de visage en visage autour de la table  Rab-4:p.381(28)
manda comment il avait perdu ses cheveux, il  courut  des bruits singuliers sur sa vie antér  eba-Z:p.735(.7)
a littérature chez Vidal et Porchon.  Lucien  courut  dix fois chez Andoche Finot, directeur  I.P-5:p.335(20)
lée annoncer la mort de Pons à Fraisier, qui  courut  en cabriolet chez la présidente lui de  Pon-7:p.720(32)
ombant à l'eau, l'interrompit, elle se leva,  courut  en criant : « Oh ! mon père... »  Elle  A.S-I:p1011(12)
r l'incommode cabriolet de nos ancêtres.  Il  courut  en quelques minutes rue des Saints-Pèr  Béa-2:p.873(18)
sur les numéros, s'élança dans l'escalier et  courut  faire la mise.  Quand Joseph ne fut pl  Rab-4:p.338(.1)
e, lui emprunta son cabriolet et son cheval,  courut  jusqu'à Fontainebleau, demanda le subs  U.M-3:p.967(31)
e, et parvint à la galerie marchande où elle  courut  jusqu'à l'escalier qui descend à la ru  SMC-6:p.795(.1)
ans le jardin; elle en prit possession, elle  courut  jusqu'à la rivière, s'ébahit du kiosqu  Pie-4:p..78(12)
  En entendant le pas de sa fille, Balthazar  courut  la serrer dans ses bras.     « Mon pèr  RdA-X:p.820(34)
pagne muette, jeta la chaîne dans le bateau,  courut  le long du bord jusqu'au gouvernail, e  JCF-X:p.314(16)
tié de la fortune de Sauviat au moment où il  courut  le risque de périr sur l'échafaud.  Br  CdV-9:p.663(.2)
ssible, trouva le ressort de la cachette, et  courut  le testament à la main dans le salon.   Pon-7:p.706(40)
 à la vérité de ses paroles.  La jeune fille  courut  lestement au capharnaüm, et reparut av  Bou-I:p.424(10)
ra au salon.  En entendant son pas, Césarine  courut  lui ouvrir pour qu'il ne vît pas l'aba  CéB-6:p.253(26)
En ce moment on sonna vivement.  Mme Clapart  courut  ouvrir la porte et resta dans la premi  Deb-I:p.873(39)
te retentirent dans la boutique, la servante  courut  ouvrir la porte.  Aussitôt, en deux bo  Mar-X:p1060(22)
 avec le courage et l'esprit que vous savez,  courut  par les rues, se répandit comme la lum  Rab-4:p.372(43)
it un mot à l'oreille de son secrétaire, qui  courut  parler à la Vauthier et qui revint aus  Env-8:p.405(24)
-major tomba comme un arbre.  Marche-à-terre  courut  partager cette nouvelle dépouille avec  Cho-8:p1049(42)
uteur des Marguerites, poussé par la fièvre,  courut  pendant longtemps; il descendit le cou  I.P-5:p.553(.7)
 Malgré les signes de la petite Bretonne, il  courut  pendant une lieue en dehors de la vill  Pie-4:p..73(.9)
 douleurs, douleur muette d'ailleurs.  Il ne  courut  plus à travers les rochers, il ne se s  EnM-X:p.912(.2)
nt d'elles-mêmes.  Elle suivait les modes et  courut  plus d'une fois à Paris pour paraître   Ten-8:p.606(37)
ain au référendaire à l'arrivée de la malle,  courut  porter à Françoise Cochet cette oeuvre  M.M-I:p.664(39)
hait à droite de Calvin.  La bonne de Calvin  courut  pour empêcher qu'on ne fermât la porte  Cat-Y:p.344(.8)
errera, qu'il avait tant étudié le matin; il  courut  pour le dépasser.  Jacques Collin se r  SMC-6:p.914(27)
, le pauvre jeune homme prit les exploits et  courut  pour retrouver son grand-père à la mai  Env-8:p.393(29)
de sa fille, tandis que son valet de chambre  courut  prévenir M. et Mme Pierquin.  En un mo  RdA-X:p.828(36)
, elle eut paré le mort, la vieille nourrice  courut  prévenir M. Savinien; mais les héritie  U.M-3:p.915(.8)
ndeau achetèrent la Revue de Paris, le bruit  courut  que la Revue des Deux Mondes était pou  Lys-9:p.957(17)
ec le citoyen Malin à Gondreville.  Le bruit  courut  que Marion allait vendre la terre à ce  Ten-8:p.508(34)
 Vandenesse emmena précipitamment Florine et  courut  rejoindre sa femme à un endroit conven  FdÈ-2:p.379(35)
mptement une ruse.  Elle aperçut la voiture,  courut  s'y blottir, et ne leva sa tête qu'ave  Cho-8:p1040(34)
par les rues jusqu'à une place de fiacre, il  courut  se déshabiller chez Contenson à qui il  SMC-6:p.661(32)
unie au salon, après le déjeuner.  Célestine  courut  se jeter au cou de son père, et se con  Bet-7:p.392(40)
 donc ! » quand Beauvouloir entra.  La fille  courut  se jeter dans les bras du père.  Après  EnM-X:p.931(29)
père à son fils étonné.     Le vieux Séchard  courut  successivement à la seconde, à la troi  I.P-5:p.131(35)
ous... a nage sur vous... »     Le vieillard  courut  sur Blondet en fendant les eaux et lui  Pay-9:p..76(.8)



- 167 -

 qu'elle ne put vaincre son impatience, elle  courut  sur la place.  Quand Pierrette cria, l  Pie-4:p.140(.4)
elle inconnue par le Nid-aux-crocs, Corentin  courut  sur la Promenade, et y arriva malheure  Cho-8:p1158(.1)
es et brillants.  Elle se recula vivement et  courut  sur le haut d'un talus, pour échapper   Cho-8:p1077(.3)
e épouse-t-elle donc ? » fut une demande qui  courut  sur toutes les lèvres.  Et alors, sans  Pon-7:p.556(.6)
affaire, il se crut suivi par ses soldats et  courut  sur une batterie russe, il fut pris.    FMa-2:p.207(33)
it inquiète, soupçonneuse outre mesure; elle  courut  sus aux gens riches : et les gens rich  V.F-4:p.856(.8)
çois 1er, au moment où la maison de Poitiers  courut  un si grand danger, nous ne voudrions   Cat-Y:p.199(10)
n éclair de joie.  Sur toutes les bouches il  courut  un sourire de satisfaction aristocrati  I.P-5:p.208(21)
éger comme la     Camille du poète latin, il  courut  vers     l'entrée mystérieuse des Bain  Mus-4:p.709(30)
ssé tomber cette parole que le groupe entier  courut  vers ces débris.  Une foule d'hommes s  Adi-X:p.999(20)
it par le grand escalier, gagna la grève, et  courut  vers la maison de Gabrielle, où il vit  EnM-X:p.954(19)
à la réunion Giguet, se détacha du groupe et  courut  vers la porte de la maison Marion en s  Dep-8:p.744(12)
 se peignit sur toutes les figures.  Le curé  courut  vers le pavillon en examinant l'état d  Pay-9:p.202(40)
p, s'élança d'un seul bond dans le champ, et  courut  vers le poteau.  Par ici, d'Albon, par  Adi-X:p.974(34)
quis.     Et il disparut; mais la jeune dame  courut  vivement après lui.     « Pourquoi ne   Cho-8:p.945(.8)
ar m'envoyer votre jeune femme... "  Antonia  courut  voir le mobilier, revint fascinée, et   HdA-7:p.793(17)
grin, Anne vendit tout ce qu'il possédait et  courut , à l'âge de vingt-deux ans, en Italie,  M.M-I:p.483(24)
lgirate, où elle n'était plus quand Albert y  courut , elle avait laissé des ordres pour lui  A.S-I:p1015(28)
donc voir », répondit la mère.     Le gars y  courut , reconnut au clair de la lune le monce  Cho-8:p1172(24)
    Le garde laissa échapper un juron, et il  courut , suivi de Blondet, rejoindre la comtes  Pay-9:p.333(12)
écriant : « Je suis bien bête ! » il sortit,  courut , traversa les jardins et jeta le talis  PCh-X:p.234(11)
te d'une maison de campagne vers laquelle il  courut .     « Qui demeure ici ? demanda-t-il   A.S-I:p.959(36)

Courlande
i, montez ! nous vous trouverons un duché de  Courlande  à Paris, et, à défaut de duché, nou  I.P-5:p.694(18)
fèvre, montant dans le lit de la duchesse de  Courlande  et l'aidant à lui signer la promess  Phy-Y:p.935(15)
II, un valet qui l'avait suivi en Italie, en  Courlande , en Angleterre, et que le Roi avait  Cab-4:p1073(26)
s écus dans sa poche, et arrive à la cour de  Courlande , muni d'une lettre de recommandatio  I.P-5:p.693(22)
 pour établir le bilan de la liste civile de  Courlande .  Au milieu de son travail et de la  I.P-5:p.693(43)

Cournant
sponsable, y gagnait peu de chose.  Vinet et  Cournant  avaient rendu d'énormes services aux  Pie-4:p.114(29)
e Provins, Vinet, candidat libéral, à qui M.  Cournant  avait procuré le cens par l'acquisit  Pie-4:p..96(26)
 et contenait en outre vingt-sept sous.  Les  Cournant  et Néraud étaient venus.  Le vieux j  Pie-4:p.123(.8)
déploya i'autre table, au cas où MM. Néraud,  Cournant  et sa femme viendraient.  Vinet et B  Pie-4:p.122(30)
net, au colonel se joignirent quelquefois M.  Cournant  et sa femme, puis le médecin Néraud,  Pie-4:p..96(31)
Picard.     « C'est le jeu du colonel », dit  Cournant  sans savoir de quoi il s'agissait.    Pie-4:p.123(35)
he.  Le contrat se ferait immédiatement chez  Cournant , et Mlle Rogron y paraîtrait pour, e  Pie-4:p.145(35)
inet fut reconnaissant.  L'avocat et son ami  Cournant , le notaire des Libéraux et l'antago  Pie-4:p..90(28)
at devenu limonadier; d'un aubergiste; de M.  Cournant , notaire, compétiteur de M. Auffray;  Pie-4:p..69(17)
 faire.     — Mais cela peut s'arranger avec  Cournant , répliqua Vinet.  Le journal amènera  Pie-4:p..87(15)
aient jouer le whist, que jouaient M. et Mme  Cournant .  Depuis que ces dames de Chargeboeu  Pie-4:p.122(32)

couronne
deux grands... rois qui doivent tous deux la  couronne  à de profondes... combinaisons) ?...  I.P-5:p.702(43)
ésar puisqu'il est le seul qui ait acheté la  couronne  à force de dettes.  Vous comprenez q  eba-Z:p.844(.5)
és !  Comment voulez-vous que le Roi cède la  couronne  à Henri V, qui dans votre hypothèse   Emp-7:p.995(15)
nce littéraire porte depuis cinq siècles une  couronne  à laquelle manquerait un fleuron, si  PLM-Y:p.505(.6)
sée formaient au-dessus de sa tête une haute  couronne  à laquelle ne se mêlait aucun orneme  F30-2:p1125(38)
mes sont joliment drôles ! il y a dessus une  couronne  à neuf pointes, et des perles...      Dep-8:p.786(34)
d'horribles souffrances.  Sa mort a donné la  couronne  à notre maison.     — Charles VII a   Cat-Y:p.411(16)
r à la maison de Valois, si elle a trouvé la  couronne  à prendre, elle l'a due à Catherine   Cat-Y:p.174(36)
utte entre le catholicisme et la Réforme une  couronne  à prendre.  On peut s'appuyer sur le  Cat-Y:p.250(17)
e Roi sans héritier, qui laisserait ainsi la  couronne  au duc, dont l'intention était d'éta  Cat-Y:p.386(21)
spire aux grands hommes à qui elle a mis une  couronne  au front avant que leur mère n'y pui  Int-3:p.475(14)
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mme un homme auquel il faudrait décerner une  couronne  au lieu de le menacer d'un jugement   Int-3:p.490(34)
e décrivit en l'air, avec sa fourchette, une  couronne  au-dessus de la tête de Raphaël.  Le  PCh-X:p..99(18)
at bizarre, la souffrance a fleuri comme une  couronne  au-dessus de ma tête.  Il m'a semblé  Mem-I:p.319(11)
tion en se faisant revêtir des charges de la  Couronne  auxquelles étaient dévolues des attr  Cat-Y:p.265(.1)
 lit de mort lui annoncer que l'ennemi de la  couronne  avait été mis à mort, maintenant il   Cat-Y:p.176(.5)
une grande et belle chose ?  Le tortil de la  couronne  baronniale surmonte ce simple écu do  Béa-2:p.645(.3)
, qui doit rester dans ses voiles et sous sa  couronne  blanche ?     — Comme une vierge Mar  Lys-9:p1112(25)
des planchers, mais où les tapisseries de la  Couronne  cachaient alors les gros murs blanch  Cat-Y:p.260(30)
éral.  L'intérêt général était une espèce de  couronne  civique décernée par les journaux.    HdA-7:p.781(16)
riches, il est des nôtres ! »     Pour cette  couronne  civique, cette belle vie obtenait da  Pay-9:p.223(27)
ses armes ont été composées par Chérin et la  couronne  comtale ne messied pas à ce blason,   PrB-7:p.836(40)
orta le général qui ne se souvint plus de sa  couronne  comtale ni de son grade, il redevint  Pay-9:p.171(42)
t surmonter cet écusson quasi railleur d'une  couronne  comtale.     En 1830, vers la fin de  Emp-7:p1116(.4)
ait les armes de La Bastie, surmontées d'une  couronne  comtale.  Ces choses, minimes aux ye  M.M-I:p.614(.2)
in, qui refusent à la Couronne un bien de la  Couronne  confisqué en 1830 à la Couronne, et   Bet-7:p.341(39)
ce du monde était le troc involontaire d'une  couronne  contre une balle de plomb ?  Donc, M  Mar-X:p1039(42)
eux qui l'aiment.  Oui, cet homme portait sa  couronne  d'épines pour le bonheur, pour la fe  eba-Z:p.775(12)
la tiède atmosphère de la nuit, la blessante  couronne  d'épines que la Société lui avait en  I.P-5:p.224(19)
lance au coeur, en sentant sur notre tête la  couronne  d'épines qui remplace la couronne de  Lys-9:p1211(42)
 le fut celui du Sauveur quand on lui mit sa  couronne  d'épines.     Il entra dans les bure  Emp-7:p1100(.7)
de sa mère.  J'ai payé cent mille francs une  couronne  d'épis.  Nous voici à onze cent mill  CdM-3:p.622(33)
, plutôt que cette sainteté de moeurs, cette  couronne  d'honneur de laquelle une mère de fa  Phy-Y:p.972(29)
ce auquel les maris auraient dû décerner une  couronne  d'or mat n'a-t-il pas construit sur   Phy-Y:p1102(16)
recht, du lit à bateau et à colonnes avec la  couronne  d'où descendaient des rideaux de mou  Pay-9:p.197(18)
n'est pas naturel de se trouver deux sous la  couronne  d'un lit;     Qu'un homme est presqu  Phy-Y:p1067(26)
de sable à la coquille d'argent, sommé d'une  couronne  de baron, pour rapports deux mélèses  M.M-I:p.511(27)
ément sillonné par des rides creuses, sur sa  couronne  de cheveux blanchis, sur sa face cal  Cat-Y:p.419(14)
 vieillard, sans autre accompagnement qu'une  couronne  de cheveux blancs presque semblable   Env-8:p.257(41)
à Gondreville, tu sais comment est faite une  couronne  de comte ?     — Il y a des perles s  Dep-8:p.782(.9)
idées.     « Et qui sait, pensait-il, si une  couronne  de comte à prendre ne lui plaira pas  Cho-8:p1104(16)
lettres patentes de Charles IX), sommé d'une  couronne  de comte et deux paysans pour suppor  PrB-7:p.810(.2)
 dont les armoiries étaient surmontées d'une  couronne  de comte, allant à une fête de l'Ély  Rab-4:p.523(35)
uté fine, ingénieuse, piquante, méritait une  couronne  de duchesse.  Elle ne manquait pas d  Pay-9:p.245(25)
a ouate immaculée quand elle aurait sauvé sa  couronne  de duchesse.  Point de ces hésitatio  Cab-4:p1037(.5)
.  Sans-culotte en 1793, Napoléon chausse la  couronne  de fer en 1804.  Les féroces amants   I.P-5:p.699(40)
ses cils baissés ressemblent aux dards de la  couronne  de fer, sa peau, tissu aussi frais q  Phy-Y:p.918(30)
rante.  Elle la croyait tombée, cette idéale  couronne  de fleurs chastes que, de tout temps  U.M-3:p.950(.1)
, j'ai lissé mes cheveux en les ornant d'une  couronne  de fleurs d'amandier; quand j'ai com  Fer-5:p.884(.6)
où j'ai ôté de dessus la tête de ma femme la  couronne  de fleurs d'oranger qu'elle portait,  Phy-Y:p1053(39)
s revenus.  Ils sont dans la situation de la  couronne  de France avec ses engagistes avant   Béa-2:p.644(.5)
ique, la maison de Lorraine veut réclamer la  couronne  de France comme son patrimoine.  App  Cat-Y:p.219(11)
allèrent en Italie soutenir les droits de la  couronne  de France sur le duché de Milan et s  eba-Z:p.575(37)
marquis, ces messieurs ne me laissent que la  couronne  de France, mais je pourrais bien m'e  Cho-8:p1128(41)
e Roi la prit.  Jacques Coeur a entretenu la  couronne  de France, qui s'est laissé faire, e  MNu-6:p.335(35)
je ne sais en quelles mains irait un jour la  couronne  de France, si ce régime continuait.   Bal-I:p.111(31)
ue la dette d’un roi mort n’obligeait pas la  couronne  de France, une direction n’engageait  Lys-9:p.932(34)
therine de Médicis, au contraire, a sauvé la  couronne  de France; elle a maintenu l'autorit  Cat-Y:p.169(31)
ir les beautés de son visage, elle y posa la  couronne  de houx qu'elle avait préparée et do  Cho-8:p1125(.4)
 l'élite des femmes envoie des feuilles à la  couronne  de laurier du poète ! »     Le carac  M.M-I:p.611(43)
gâté par le succès sous sa double forme : la  couronne  de laurier et la couronne de myrte.   M.M-I:p.515(41)
ouvait à sa gauche, lui posa sur la tête une  couronne  de laurier.  On battit des mains.  L  I.P-5:p.668(12)
e M. de Portenduère puisse me faire; mais ma  couronne  de mariée ne doit pas être prise par  U.M-3:p.976(19)
mte à prendre ne lui plaira pas mieux qu'une  couronne  de marquis perdue ?  Montauran est s  Cho-8:p1104(17)
 un petit meuble et y prit la lettre.  « Une  couronne  de marquise ! dit-elle en se remetta  Béa-2:p.876(35)
 double forme : la couronne de laurier et la  couronne  de myrte.  Une place de huit mille f  M.M-I:p.515(42)
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e que, dans ce chassé-croisé, il perdrait sa  couronne  de pair et qu'elle se retrouverait s  FdÈ-2:p.275(15)
rles-Théodore) entrelacés et surmontés d'une  couronne  de prince.  Le vieux Saxe a ses deux  Pon-7:p.511(34)
à voir, évasant leurs pétales d'albâtre,      Couronne  de pudeur, de blancs camélias     Pa  I.P-5:p.340(13)
re tête la couronne d'épines qui remplace la  couronne  de roses : cette colline devait être  Lys-9:p1211(43)
tiser journaliste authentiquement.     — Une  couronne  de roses afin de constater sa double  I.P-5:p.476(11)
Césarine, habillée en crêpe blanc, avait une  couronne  de roses blanches sur la tête, une r  CéB-6:p.172(27)
icielles dans les cartons de l'actrice.  Une  couronne  de roses fut bientôt tressée dès que  I.P-5:p.476(15)
 le bonheur, et s'il n'arrivait pas poser sa  couronne  de roses sur ma tête, le moi que je   A.S-I:p.976(36)
croissant d'or en chef; au quatre, d'or à la  couronne  de sinople, avec cette devise digne   Pay-9:p.151(21)
 car les uns et les autres veulent embler la  couronne  de vos enfants.  Soyez maîtresse et   Cat-Y:p.248(32)
 Limoges avait posé sur ses beaux cheveux la  couronne  des mariées, et un voile de dentelle  CdV-9:p.664(39)
 ?  Sais-tu que cet instrument aura placé la  couronne  des Valois sur la tête du Lorrain qu  Cat-Y:p.320(27)
e permettrez de décerner à l'un l'immortelle  couronne  du génie et du martyre, et à l'autre  M.M-I:p.642(17)
ns les spirales de cette chevelure dorée, la  couronne  ducale de Bourgogne; et, dans les ye  Aba-2:p.476(13)
t, même militaire, était chargé de porter la  couronne  ducale et de perpétuer la famille.    EnM-X:p.907(43)
 sculptés.  La Révolution avait endommagé la  couronne  ducale et le cimier, qui se compose   Lys-9:p.991(26)
ur un million, pour une femme honnête ou une  couronne  ducale.     — Monsieur le vicomte, d  Phy-Y:p1051(35)
ambrequiné des émaux de l'écu et sommé de la  couronne  ducale.  Puis pour devise : Cy paroi  Mus-4:p.732(20)
 périls, madame, et vous risquez à ce jeu la  couronne  elle-même », répondit le prince.      Cat-Y:p.301(11)
 ne s'agit de rien moins que de vous ôter la  couronne  en s'emparant de votre personne.  Ce  Cat-Y:p.404(40)
ec le manteau royal et ayant sur la tête une  couronne  enrichie de perles et de diamants, e  Cat-Y:p.195(41)
 mousseline ornés de bandes rouges, un lit à  couronne  et à rideaux disposés comme les arra  Rab-4:p.408(41)
elle d'un hôtel appartenant à l'État ou à la  Couronne  et abandonné à quelque service publi  Hon-2:p.535(28)
our lui tendre un piège.  Comme vassal de la  couronne  et comme prince du sang, Condé devai  Cat-Y:p.297(.5)
État sont ses tributaires.  Les coupes de la  Couronne  et de l'État, qui se vendent aux enc  Pay-9:p.156(.8)
t : " Sire, il s'agit ici de l'honneur de la  couronne  et de la foi de vos pères, Votre Maj  Cat-Y:p.269(39)
l est le maître absolu des adjudications, la  Couronne  et l'État sont ses tributaires.  Les  Pay-9:p.156(.7)
 sa mère avait le sentiment des droits de la  couronne  et la connaissance du danger où étai  Cat-Y:p.281(32)
d'immenses biens, quelque belle charge de la  couronne  et la faveur du Roi, le vidame refus  Cat-Y:p.202(15)
 seule, madame, pouviez vous mettre entre la  couronne  et messieurs de Guise.     — Mais pe  Cat-Y:p.249(25)
ier ce que le père Mariotte a risqué pour la  Couronne  et pour l'État.  Et, encore, que le   Pay-9:p.158(.5)
aime point, surtout alors qu'elle a porté la  couronne  et qu'elle veut la conserver, ce que  Cat-Y:p.243(17)
artis qui convoitaient ou qui défendaient la  couronne  et qui trouvaient de tels moyens néc  Cat-Y:p.175(15)
CIMUS pour devise, ont eu deux Charges de la  Couronne  et un gouvernement.  Ils ont joué le  PrB-7:p.810(.4)
 choisis, le public choisissait encore : une  couronne  était décernée au chef-d'oeuvre par   PGr-6:p1091(16)
 maître.  Je vous le déclare, Charles, si la  couronne  était là, je n'étendrais pas la main  Cat-Y:p.334(30)
en préférant l'épée de connétable.  Quand la  Couronne  eut réuni le comté de Blois à son do  Cat-Y:p.235(.2)
aites pendant un siècle pour s'emparer de la  couronne  expliquent l'abaissement où cette ma  Cat-Y:p.244(43)
 milord.     — Y avait-il sur la voiture une  couronne  fermée ? dit Rosalie.     — Je ne sa  A.S-I:p1006(27)
fasce, avec le mot MEMINI pour devise, et la  couronne  fermée, sans tenants ni lambrequins.  SdC-6:p.950(26)
nts n'épargnèrent pas un ami de Montluc.  La  Couronne  fut injuste envers M. de Nègrepeliss  Int-3:p.482(31)
dus qui avaient fait partie du domaine de la  couronne  impériale.  La comtesse de Mortsauf   Lys-9:p1039(.3)
oble fille reçut par les mains de l'amour la  couronne  la plus enviée, celle que le bonheur  RdA-X:p.826(.4)
ver dans la boue un diamant digne d'orner la  couronne  la plus orgueilleuse, répliqua Loust  I.P-5:p.381(42)
songe à l'état de dégradation dans lequel la  couronne  laisse ce château, les admirables bo  Cat-Y:p.282(19)
e », dit Birague.     L'espérance d'avoir la  couronne  ne fut pas chez les deux chefs de la  Cat-Y:p.253(.3)
Juillet ? n'est-il pas un des soutiens de la  couronne  offerte par le peuple au roi des Fra  Mem-I:p.360(12)
a cour, l'exercice des grandes charges de la  couronne  ou des places éminentes.  M. de Mort  Lys-9:p1008(31)
 fut sans doute acquise des héritiers par la  couronne  ou par la province pour y placer ce   Cat-Y:p.309(28)
tit état féodal, comté, duché conquis par la  Couronne  ou partagés par des héritiers faute   Béa-2:p.638(20)
 en siècle, incruste d'immortels diamants la  couronne  poétique des pays où se cultivent le  AvP-I:p..10(36)
ut des doigts; on lui jeta des roses, et une  couronne  pour laquelle des femmes donnèrent l  Mas-X:p.605(20)
Le Persan a sacrifié quelques diamants de sa  couronne  pour obtenir ce jour si nécessaire.   Ga2-7:p.850(40)
Gondi.  Elle comptait sur cette charge de la  couronne  pour se faire dans l'Église un appui  Cat-Y:p.352(.4)
 été la Dame aux mains de laquelle reluit la  couronne  promise aux vainqueurs du tournoi. »  Lys-9:p1028(.6)
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s agitée de notre existence s'écoule sous sa  couronne  protectrice, les paroles manquent po  Phy-Y:p1041(14)
ublic, quelquefois juste en masse, laissa la  couronne  que Girodet y plaça lui-même.  Les d  MCh-I:p..54(35)
it écrire, et qui portait votre nom et votre  couronne  que je n'ai pas vus !...  Je ne voya  Béa-2:p.879(29)
s parvenaient à le jeter dans la forêt de la  Couronne  qui borde l'horizon en face le châte  M.M-I:p.711(36)
de Charlemagne ont le droit de reprendre une  couronne  qui fut usurpée par Hugues Capet sur  Cat-Y:p.326(.2)
... dit le prêtre.     — Il est marqué de la  couronne  royale ! » s'écria l'autre soeur.     Epi-8:p.448(14)
si posé dans sa haute chaire surmontée d'une  couronne  royale, il semblait ramassé comme un  M.C-Y:p..54(20)
n A qui veut dire Antoinette, surmonté de la  couronne  royale.  Au dix-huitième siècle, tou  Pon-7:p.511(39)
'aujourd'hui tous ont la pensée de mettre la  couronne  sur la tête du duc d'Alençon qui se   Cat-Y:p.398(.8)
 croire que la mort du dauphin, qui a mis la  couronne  sur la tête du feu Roi, n'a pas été   Cat-Y:p.330(34)
'a rendu jeune : l'enchanteresse m'a mis une  couronne  sur la tête et m'a conduit à cette p  Mas-X:p.582(15)
re tout aussi bien les choses en mettant une  couronne  sur mon fauteuil, je ne vois rien qu  Cat-Y:p.269(21)
'eut pareille expression en sentant poser la  couronne  sur sa tête.  Le visage du musicien   Gam-X:p.492(18)
 qui mène aux bois d'Aulnay, posés comme une  couronne  sur un des plus jolis coteaux des en  CéB-6:p.290(43)
us, mais de domaines, qui saura rendre votre  couronne  toute ronde.     — La la, Flamand, t  M.C-Y:p..67(39)
e mille francs ?... enfin, qui refusent à la  Couronne  un bien de la Couronne confisqué en   Bet-7:p.341(39)
r à Blois; mais qui ne devinerait combien la  Couronne  y fut prodigue, en admirant les puis  Cat-Y:p.239(35)
arie Stuart au moment où elle dit adieu à sa  couronne , à la terre et à l'amour.     « J'au  SMC-6:p.614(15)
 spectacle d'une chasse dans une forêt de la  Couronne , à quelques lieues du Havre.  Grâce   M.M-I:p.658(23)
ui passe pour le plus grave conseiller de la  Couronne , à qui cette anecdote a remué toutes  Hon-2:p.558(32)
 Béarnais, il est douteux qu'il eût saisi la  couronne , à voir combien chèrement le duc de   Cat-Y:p.174(39)
que modestie sans cause connue, pâle sous la  couronne , aimant les fatigues de la chasse et  M.M-I:p.576(21)
p de tablature.  L'apanage revint alors à la  couronne , ainsi que ce vieil hôtel qui fut dé  Cat-Y:p.395(13)
ables à des ulcères portaient cette horrible  couronne , attribut des sangs gâtés.     « Vou  Rab-4:p.397(.9)
 les uns aux autres; tandis que plus tard la  Couronne , au lieu d'être tiraillée par plusie  Cat-Y:p.216(32)
ey-Club, tout le monde écrit sur du papier à  couronne , bientôt nos épiciers seront titrés.  Béa-2:p.878(.1)
as en état de lutter contre une charge de la  couronne , contre le titre de duc et pair, ni   M.M-I:p.619(26)
à qui Matifat et Camusot jetèrent chacun une  couronne , Coralie ramassa la sienne et la ten  I.P-5:p.391(15)
 grappe, de l'image de Notre Seigneur, de la  couronne , de l'écu, du pot, enfin du filigran  I.P-5:p.219(19)
e soumettre les gentilshommes de France à la  couronne , de leur faire passer leur goût pour  Cat-Y:p.301(.7)
ents à concilier et à conduire sous une même  couronne , deux hommes d'État supportaient le   Emp-7:p.912(10)
u à quelque belle charge du Royaume ou de la  Couronne , dit le vieux marquis.  Mais il y a   Cab-4:p.993(42)
cte.  Ces eaux tombent dans les étangs de la  couronne , dont la vue s'aperçoit par échappée  Mem-I:p.364(16)
     Et sans se soucier d'une cour, ni d'une  couronne , elle était arrivée à Tarragone, mun  Mar-X:p1060(38)
cingen les cloches surmontées de sa nouvelle  couronne , elles sont d'argent ! »     Quoique  Mus-4:p.783(.3)
n sur la cour sur l'éclat d'une charge de la  couronne , en expliquant la différence qui exi  M.M-I:p.655(.1)
ir le château d'Amboise pour le compte de la  couronne , en même temps qu'on achèverait son   Cat-Y:p.287(19)
r pour ennemis et ceux qui leur ont donné la  couronne , et ceux auxquels ils l'ont ôtée.  N  Ten-8:p.553(26)
es conditions auxquelles nous avons donné la  couronne , et la liste civile à qui l'on n'a p  Bet-7:p.155(.7)
relativement aux terres qui relevaient de la  couronne , et la terre que Lecamus guignait de  Cat-Y:p.369(14)
les ministres sont moins à la France qu'à la  Couronne , et le Parlement a voulu que le Mini  P.B-8:p..58(.5)
son de Valois, les Bourbons qui voulaient la  couronne , et les réformés, les radicaux de ce  Cat-Y:p.170(22)
, l'honneur de la France, les intérêts de la  couronne , et mille autres billevesées.  Puis   Cho-8:p1128(10)
e Charles-le-Simple, qui fut dépouillé de sa  couronne , et mourut en prison, après sept ans  Cat-Y:p.411(29)
n bien de la Couronne confisqué en 1830 à la  Couronne , et un acquêt fait des deniers de Lo  Bet-7:p.341(40)
ce, déjà plus armé et plus redoutable que la  couronne , était la ruine du pouvoir monarchiq  Cat-Y:p.452(33)
cette belle voie navigable, sauf retour à la  Couronne , faute d'héritiers mâles.     « — Je  eba-Z:p.786(34)
mbier, le papier Pot, l'Écu, le Coquille, le  Couronne , furent ainsi nommés de la grappe, d  I.P-5:p.219(18)
 Il jura d'apporter aux pieds de sa dame une  couronne , fût-elle ensanglantée; il la conque  I.P-5:p.174(10)
s.  Cette terre étant dans la mouvance de la  couronne , il fallait des lettres patentes, di  Cat-Y:p.369(.6)
e un enfant pour sauver vos trois fils et la  couronne , il faut avoir le courage d'occuper   Cat-Y:p.355(.5)
que pour posséder une terre qui relève de la  couronne , il faut être catholique pour s'asse  Cat-Y:p.370(14)
ambitieux se vieillit pour obtenir la triple  couronne , il n'imite pas Sixte Quint pour dev  Emp-7:p.909(.9)
 mes enfants, ils voulaient leur arracher la  couronne , je les voyais tous les jours, ils m  Cat-Y:p.451(.7)
térêts contraires.  Je suis las de porter ma  couronne , je ne veux plus que mourir en paix.  Cat-Y:p.415(26)
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otent une Sainte-Union qui s'attaque à notre  couronne , le bourreau commencera sa besogne p  Cat-Y:p.402(14)
sition de la couronne.  Or, en ce moment, la  couronne , le conseil, la cour, tous les pouvo  Cat-Y:p.297(.9)
e la plus grande charge ecclésiastique de la  couronne , le fils du cordonnier, devenu très   Cat-Y:p.352(25)
u tuée par l'amour, n'ayant rien perdu de ma  couronne , pas même une feuille, et gardant to  Mem-I:p.316(37)
qui termina le dix-huitième siècle.  La demi- couronne , qui ceignait monastiquement l'arriè  Lys-9:p1002(13)
dre la Chambre.  Si c'est un malheur pour la  couronne , qui devait employer la dernière ses  Mem-I:p.336(20)
ce de ses moines, de rendre leurs biens à la  Couronne , qui les vendra tôt ou tard à la bou  Cat-Y:p.215(20)
n Gascon, traître à la France pour garder sa  couronne , qui n'a pas rougi de honte, parce q  Med-9:p.529(10)
ire le Béarn ?  Mais vous devez hommage à la  couronne , répondit le président de Thou.       Cat-Y:p.311(30)
uise qui rivalisaient les Bourbons; aussi la  Couronne , représentée par Catherine de Médici  Cat-Y:p.216(29)
le domaine ordinaire ou extraordinaire de la  couronne , soit enfin qu'ils se trouvassent da  CoC-3:p.312(28)
s'en trouve après ou avant l'hiver...  Cette  couronne , sur une tête de jeune femme dont la  Hon-2:p.568(35)
rédit qu'il conserva dans les conseils de la  Couronne , tant que vécut Louis XVIII.  Ce ne   Dep-8:p.725(33)
devez tirer l'épée que pour la défense de la  couronne , venez dîner ? »     Le cardinal de   Cat-Y:p.300(22)
vous avez mis la main sur deux charges de la  couronne , vous qui n'êtes pas du pays, dit Ta  Cat-Y:p.400(.3)
 Esprit vainqueur, Reine du monde, vole à ta  couronne  !  Triomphateur de la terre, prends   Ser-Y:p.857(12)
t à la Banque, concluez !     — Couture, une  couronne  ! dit Blondet en lui mettant sa serv  MNu-6:p.378(.3)
Vive l'empereur ! dit Bixiou.     — Qu'on le  couronne  ! s'écria Vauvinet.     — Un grognem  Bet-7:p.411(11)
ait : « Il me semble que le papier porte une  couronne  !... »  Cette réflexion passa comme   Béa-2:p.873(.8)
ommer Charles X.     — Qui donc en veut à ta  couronne  ?     — Mon frère d'Alençon conspire  Cat-Y:p.412(.3)
   — Et peut-il lutter avec une charge de la  Couronne  ? il n'y en a que six : grand aumôni  M.M-I:p.682(43)
ont !  (Il répète.)  À Henri cinq cédera (sa  couronne ), de Saint-Cloud partira; en nauf (e  Emp-7:p.995(10)
nce, ancien duché d'apanage, fut réunie à la  Couronne ), exécuté en ronde-bosse et encadré   Cab-4:p.975(26)
 charges le la maison du roi et celles de la  couronne ; elles tâchèrent de griser Modeste e  M.M-I:p.655(.3)
 finir la querelle des Bourguignons et de la  Couronne ; mais aujourd'hui un prince de Condé  Cat-Y:p.219(22)
ersait devant nous les feuilles jaunes de sa  couronne ; mais le soleil ne laissait pas que   Phy-Y:p1190(13)
'a pas d'enfants, et votera toujours pour la  couronne ; mais, si j'ai des garçons, je compt  I.P-5:p.658(23)
utenant criminel, car Blois appartenait à la  Couronne .     « Nous laisserons-nous mourir d  eba-Z:p.815(12)
hepied pour qu'il atteignît promptement à sa  couronne .     Maintenant il est nécessaire d'  V.F-4:p.845(.6)
ent, en politique, une espèce de féauté à la  Couronne .     — En dehors de la question poli  P.B-8:p..58(13)
i arrête leurs mains hardies étendues sur la  couronne .  À qui, à quoi tient votre précepte  Cat-Y:p.353(19)
 roi, parmi les plus loyaux serviteurs de sa  couronne .  Au second retour, le comte fut un   Bal-I:p.112(29)
 forces de deux maisons rivales et sauver la  couronne .  Ce système nécessaire a justifié l  Cat-Y:p.385(12)
é, quoi que tu dises, ma persistance aura sa  couronne .  Dans peu je parlerai du haut de la  A.S-I:p.979(34)
u plus grand plaisir de la Noblesse et de la  Couronne .  De là partaient six avenues dont l  Pay-9:p.161(34)
ons onéreuses de Juillet; Henri V raflait la  couronne .  Dès lors, la maison d'Orléans a ét  Pet-Z:p..25(32)
vec ce mot, par lequel elle semble m'ôter ma  couronne .  Elle dit mon fils au duc d'Anjou,   Cat-Y:p.412(11)
 à deux forêts, l'une à l'État, l'autre à la  Couronne .  Il est difficile de trouver un plu  M.M-I:p.696(13)
t des perles sur le front où elle posait une  couronne .  Il s'échappait des étincelles de t  I.P-5:p.229(33)
ys, le Parlement sera très libéral envers la  Couronne .  Là se trouve la question, je l'exp  P.B-8:p..58(11)
rgent du dernier des Valois appartenait à la  Couronne .  On ne sait si la ferveur de son zè  V.F-4:p.934(34)
venant, il se mettait à la disposition de la  couronne .  Or, en ce moment, la couronne, le   Cat-Y:p.297(.8)
tration dans le domaine extraordinaire de la  Couronne .  Par suite de l'intelligente attent  Bal-I:p.113(.9)
bijoutier  qui aura monté les diamants de ta  couronne .  Pour commencer, dit-il, sois ici d  PCh-X:p.145(32)
sir sa fortune sans être vu, pour mériter la  couronne .  Quand il revint chez la vicomtesse  PGo-3:p.151(13)
leurs que je lui avais cueillies en guise de  couronne .  Sa mère affecta de me bouder à cau  Lys-9:p1070(.8)
afré tomba sous les coups des vengeurs de la  couronne .  Un siècle auparavant de cette fenê  Cat-Y:p.241(28)
re, pour le comprendre dans les joyaux de la  couronne .  — Eh bien, maître Ambroise, dit la  Cat-Y:p.371(29)
axime de Trailles, cela s'appelle couvrir la  Couronne . »     Et il emmena Canalis à quelqu  CSS-7:p1200(34)
donc pas votre bonheur pour une charge de la  Couronne . »     Les réflexions de Canalis pen  M.M-I:p.683(15)
ne discutera pas, et auxquels il jettera des  couronnes  à leur début !  Ceux-là seront relé  I.P-5:p.474(36)
'y fondis en larmes.  Le soir, je brûlai mes  couronnes  dans le poêle.  Les parents demeura  Lys-9:p.975(.9)
 corsets, manteaux, et cercles, c'est-à-dire  couronnes  de duchesse ou comtesse.  C'étaient  Cat-Y:p.196(.7)
illaient de tout le luxe ecclésiastique, les  couronnes  de fleurs d'oranger qui paraient le  Ven-I:p1089(40)
 et trop jeunes encore pour éparpiller leurs  couronnes  de fleurs d'oranger.     Enfin, sur  Phy-Y:p.926(22)
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plaider pour lui~même ?  Entassez toutes les  couronnes  de la terre sur sa tête, les anges   Lys-9:p.916(14)
grande salle avec des draps sur lesquels des  couronnes  de laurier entremêlées de bouquets   I.P-5:p.667(.8)
e mirent à rire et à sauter, parées de leurs  couronnes  de trèfles.  Des cintres pointus se  JCF-X:p.323(.9)
 que j'étais en prison, moi qui réunirai les  couronnes  des trois plus beaux royaumes du mo  Cat-Y:p.267(15)
demandé avec la Tinti, il y eut de nouvelles  couronnes  données, le parterre fut ivre de jo  Mas-X:p.619(.7)
 avec moi qui porterai les trois plus belles  couronnes  du monde, mon cher petit Roi, dit M  Cat-Y:p.270(37)
une de ces actrices qui, pour recevoir leurs  couronnes  éphémères, se relèvent bien portant  FYO-5:p1111(23)
jourd'hui, car ils étaient tous surmontés de  couronnes  et d'armes.  Entre les deux croisée  Rab-4:p.389(21)
 la divine physionomie de l'homme reçoit des  couronnes  et des applaudissements, tandis que  Phy-Y:p1062(27)
rois salves, criées par quelques voix, trois  couronnes  et des bouquets furent adroitement   I.P-5:p.652(19)
it le vieux Séchard qui tourna, retourna les  couronnes  et les bouquets d'un air profondéme  I.P-5:p.652(23)
 lit nuptial.  La Phénicienne vous jette ses  couronnes  et se balancent mollement, la Chalc  Phy-Y:p1184(.5)
folâtre, une insoucieuse épousée, qui de ses  couronnes  faisait des jouets.  L'une prévoyai  Cat-Y:p.275(38)
voir le succès qu'ils méritent !  Combien de  couronnes  mises sur des tombeaux !  Et je sai  Env-8:p.381(41)
ougies, un carrosse, un titre, d'héraldiques  couronnes  peintes par des vitriers ou fabriqu  PCh-X:p.143(.7)
ise de Conyngham.  Alors, le nombre seul des  couronnes  pouvait le distinguer de son royal   Pat-Z:p.231(.5)
touffer un talent dès sa naissance, sous des  couronnes  profusément jetées dans son berceau  Med-9:p.549(36)
mes-nous, vous et moi, devant l'éternité des  couronnes  royales ?  Me supposez-vous des des  Cat-Y:p.407(38)
s rougi de honte, parce que, voyez-vous, les  couronnes  sont en or !  Enfin, les sapeurs qu  Med-9:p.529(11)
i dans ses rêves ne se serait pas tressé des  couronnes , construit quelque piédestal ou don  PCh-X:p.131(35)
ranchis des empereurs, elles disposaient des  couronnes , des batailles, des fortunes, des c  Phy-Y:p1003(41)
s lui votons des primes d'encouragement, des  couronnes , et proposons de lui laisser son ac  CéB-6:p.278(11)
les, ni balle à Pizzo.  S'il n'obtint pas de  couronnes , il fut très bien placé pour obteni  Mar-X:p1037(24)
te, fière comme une Stuart qui portait trois  couronnes , instruite comme un vieux savant, e  Cat-Y:p.243(10)
tra d'un air triste, flétrit d'un regard les  couronnes , les coupes de vermeil, les pyramid  Elx-Y:p.476(20)
ns, les diadèmes, les mouches, le rouge, les  couronnes , les souliers à la poulaine, les mo  Pat-Z:p.218(28)
France au congrès de Vienne; on lui doit des  couronnes , on lui jette de la boue.  Oh ! je   PGo-3:p.144(38)
tupide.  Gloire, science, avenir, existence,  couronnes , tout s'écroula.  « Être aimé d'ell  Sar-6:p1061(20)
et soit incapable de nuire, voilà la loi des  couronnes .  Ainsi font les sultans d'Asie.  L  Cat-Y:p.405(25)
de laquelle il suspendrait ses fleurs et ses  couronnes .  Il demeurait les bras croisés, pe  Béa-2:p.737(31)
articulier du maréchal, d'un distributeur de  couronnes ; aussi laissa-t-elle brusquement le  eba-Z:p.615(14)
ulême et l'Houmeau à qui vous tortillera des  couronnes ...  »     « Ma chère Ève, dit Lucie  I.P-5:p.651(19)

couronnement
les qui avaient eu lieu jusqu'alors pour son  couronnement  comme reine.  Les registres du P  Cat-Y:p.195(31)
dirai rien du tempo di marcia qui annonce le  couronnement  d'Osiride, par lequel le père ve  Mas-X:p.604(32)
 j'ai compris que nous avions joué, comme au  couronnement  d'un roi, les premiers lazzis d'  Phy-Y:p1053(41)
Gilet tue le colonel Bridau.  Nous fêtons le  couronnement  de l'Empereur après-demain, je c  Rab-4:p.488(42)
 de Cinq-Cygne ne firent aucune attention au  couronnement  de l'empereur Napoléon.  Ces pas  Ten-8:p.608(.1)
nt chaque année à Issoudun l'anniversaire du  couronnement  de l'Empereur; eh bien, dans deu  Rab-4:p.486(.7)
s ans, un repas pour fêter l'anniversaire du  couronnement  de Napoléon.  Les trois premiers  Rab-4:p.372(16)
 il s'agissait du sacre de l'Empereur, et le  couronnement  donna tant de travail à Bridau q  Rab-4:p.280(12)
arrément par des espèces de marches jusqu'au  couronnement  du premier étage, où, à droite e  RdA-X:p.664(.7)
 mais elle s'arrête au premier étage, et son  couronnement  est un petit dôme à jour sous le  Béa-2:p.648(41)
 banquet qui devait avoir lieu pour fêter le  couronnement  était indiqué pour cinq heures,   Rab-4:p.503(12)
n certainement cru plus grand le jour de son  couronnement  que le lendemain !  La toilette   Pat-Z:p.234(35)
puis des vernis du Japon, et, sur le haut du  couronnement , de petits ormes.     « Voilà le  Med-9:p.497(15)
« Que va-t-il se passer demain au banquet du  Couronnement , entre Max et le colonel Bridau   Rab-4:p.499(38)
s des Tuileries, dans les combles.  Donc, au  couronnement , Napoléon l'a vu le soir pour la  Med-9:p.527(37)
nuant, elle n'avait plus que dix pieds à son  couronnement .  Gérard y adossa, du côté de la  CdV-9:p.832(38)

couronner
r le pouvoir, fut un moment de déception qui  couronna  cruellement les vingt-six ans de dou  Cat-Y:p.201(21)
ent compris son manque d'argent.  Le Cénacle  couronna  donc les douces soirées de causeries  I.P-5:p.321(16)
n un moment Calyste fut saisi d'un amour qui  couronna  l'oeuvre secrète de ses espérances,   Béa-2:p.742(19)
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 le fit intervenir dans la scène suprême qui  couronna  la tyrannie des Rogron.     Brigaut   Pie-4:p.158(30)
a la puissance de tous ses sortilèges et les  couronna  par un dernier effort.  Il vint, il   Phy-Y:p.906(.1)
es à y jouer leur rôle, et le vin de Sillery  couronna  plus d'une fois les verres de sa mou  Cat-Y:p.446(36)
pensée.  Frappé des injustices profondes qui  couronnaient  ces luttes où tout dessert l'hon  Int-3:p.433(19)
ur les quatre murailles de pisé grossier qui  couronnaient  cette maison sans la charger.  L  eba-Z:p.815(.1)
x, d'un noir bleu, fins et longs, abondants,  couronnaient  de leurs grosses nattes un front  Pay-9:p.211(.8)
mes, des bruyères et les fleurs du rocher la  couronnaient  de leurs guirlandes.  Un escalie  Cho-8:p1096(33)
n moment sur le couvercle de la soupière que  couronnaient  des légumes en relief très bien   Med-9:p.500(.9)
our joncher de corps le fossé.  Les gens qui  couronnaient  l'escarpement répondirent par un  Cho-8:p.938(22)
les et des jardins de paysans, un petit bois  couronnaient  la butte de Blangy.     La maiso  Pay-9:p.238(41)
 fleurs de nénuphar les fleurs d'oranger qui  couronnaient  la mariée.  Elle, la première, d  V.F-4:p.921(.2)
eur couché dans les hautes herbes jaunes qui  couronnaient  le talus.  Il jeta le bout de so  Adi-X:p.974(22)
erolles, qui continuaient ceux des Aigues et  couronnaient  les hauteurs, coulait une petite  Pay-9:p.316(.1)
tenture de soie.  Des bruyères déjà fleuries  couronnaient  les rochers de leurs guirlandes   Ser-Y:p.835(.7)
e ses larmes la chute des roses blanches qui  couronnaient  sa tête de Jephté mariée, et tom  Lys-9:p1195(31)
z bien accommodé de la joie et des repas qui  couronnaient  ses principales opérations.  L'h  EnM-X:p.885(43)
éjà les pointes mauresques des ornements qui  couronnaient  son palais; il redevint triste.   Mas-X:p.552(.8)
bres, espèces de chevelures sablonneuses qui  couronnaient  une informe figure en cailloux.   PCh-X:p.279(22)
x gris étincelaient, son front déjà ridé les  couronnait  bien par sa masse blanche hardimen  I.P-5:p.166(29)
us offrir un visage tranquille.  Et la sueur  couronnait  ce front incliné par tant de trava  SMC-6:p.888(40)
s'élançait avec une sorte de hardiesse et le  couronnait  comme d'une couple en marbre.  L'é  Pro-Y:p.532(35)
Quand les victimes étaient désignées, on les  couronnait  de fleurs; vous me devez les bouqu  Béa-2:p.783(20)
vus dans les tableaux d'un drame que ce père  couronnait  en expiant son crime nécessaire.    DBM-X:p1176(43)
ce de baie pratiquée au-dessus du cordon qui  couronnait  extérieurement le donjon, entre ce  Mus-4:p.685(36)
lier payait cent francs pour la mansarde qui  couronnait  l'autre petit corps de logis à gau  P.B-8:p.177(35)
a tête du trou qu'il venait de faire : Hulot  couronnait  la hauteur et lui coupait le chemi  Cho-8:p1168(13)
ler, par un joli vallon, sur une colline qui  couronnait  le cours de la Seine, Canalis lais  M.M-I:p.674(37)
anges de l'Océan, verte et légère, la mousse  couronnait  les paysages du Poussin, copiés à   PCh-X:p.107(13)
baient comme des filaments de verre soufflé,  couronnait  par des rugosités rougeâtres une f  Mas-X:p.555(27)
ile, les yeux attachés sur la main dorée qui  couronnait  sa pelle, sans voir ni main, ni pe  ÉdF-2:p.174(13)
 fut abattue, en 1814, de la colonne qu'elle  couronnait  si bien.  Au bout de dix minutes,   Rab-4:p.290(35)
ous le banc de granit rongé par les eaux que  couronnait  une forte haie d'acacias épineux,   A.S-I:p.944(31)
lifère, vu la casquette bleue tubulée qui la  couronnait , à tige entourée d'un pantalon ver  CéB-6:p.105(38)
mot la légitimait.  Mais aussi sa réponse ne  couronnait -elle pas admirablement la noble co  Cab-4:p.971(16)
s batailles, en les dorant de gloire, en les  couronnant  de l'auréole du génie; où l'abolit  Int-3:p.475(19)
vous devriez achever ces deux petits garçons  couronnant  la petite fille avec des bluets, ç  Bet-7:p.137(43)
; une pendule de bronze représentait l'Amour  couronnant  Psyché; enfin, un tapis à dessins   DFa-2:p..36(.7)
  On comprend alors que cette chute immense,  couronnant  un règne bourgeois de dix années,   M.M-I:p.491(14)
 le délicieux groupe des deux petits garçons  couronnant  une petite fille, et il lui promit  Bet-7:p.141(27)
, et commandée par les femmes (en si bémol),  couronne  cette oeuvre gigantesque où la vie d  Gam-X:p.493(16)
pour la dorure de la Vierge colossale qui en  couronne  la coupole.  Canova ordonne, dans so  Bet-7:p.157(19)
ir la philosophie.  Dans la contre-allée qui  couronne  la pente rapide au bas de laquelle f  F30-2:p1144(.1)
due aux libéralités d'une famille espagnole,  couronne  la ville.  La façade hardie, élégant  DdL-5:p.906(31)
enfin bien tous à la jolie écume blanche qui  couronne  le flot des tempêtes.  Ils s'habille  FYO-5:p1060(30)
mentanément juger.  Si, plus tard, le succès  couronne  les combinaisons attaquées, en montr  MdA-3:p.387(24)
plus hardis cormorans éclos dans l'écume qui  couronne  les flots incessamment renouvelés de  MNu-6:p.330(.2)
: CAFÉ DE NORMANDIE, sur le tableau long qui  couronne  les vitrages de toutes les boutiques  Pon-7:p.574(10)
de Versailles.  Enfin, par un bonheur qui ne  couronne  pas les efforts de toutes les mères,  Req-X:p1107(39)
ne peut triompher que quand tout le monde se  couronne  sur la tête du triomphateur.  Aussi   I.P-5:p.653(17)
village.  Dans ces habitations nouvelles que  couronne  une avenue de jeunes arbres, il ente  Med-9:p.396(35)
 dans cette somptueuse demeure une femme que  couronne  une renommée de bienfaisance et de v  CdV-9:p.859(19)
le dialogue soit la conséquence attendue qui  couronne  vos préparatifs.  Entrez tout d'abor  I.P-5:p.313(.4)
 presque caché par les arbres de celle qu'il  couronne , mène à la maison par une pente rapi  Gre-2:p.421(31)
e au milieu du boudoir dans lequel son amant  couronné  aurait rassemblé les choses les plus  F30-2:p1190(12)
ier, mais le haut de ce mur inflexible était  couronné  d'arbres dont les racines pendaient.  CdV-9:p.780(39)



- 174 -

Nous portons un aigle d'or en champ de sable  couronné  d'argent becqué et onglé de gueules,  PCh-X:p..99(.8)
L'Hygiène était représentée par un pot à eau  couronné  d'une serviette, et un morceau de sa  FdÈ-2:p.365(.4)
  Ôtez le lit, ce ciel aurait également bien  couronné  dans une église la chaire ou les ban  EnM-X:p.867(26)
rcils arqués et fournis.  Sur un front brun,  couronné  de deux bandeaux d'ébène où brillaie  I.P-5:p.387(27)
u chambranle on voyait un vase en porcelaine  couronné  de fleurs artificielles pleines de p  Bou-I:p.423(30)
est fermé dans le fond par un bloc de gneiss  couronné  de forêts, d'où tombe en cascades un  Ser-Y:p.730(34)
a tête, entièrement blanche, comme un sommet  couronné  de neige, brilla dans les douces tén  U.M-3:p.777(16)
 Cinq-Cygne le portrait de Charlotte Corday,  couronné  de petites branches de chêne tressée  Ten-8:p.535(19)
e l'Aube, est protégé par un mur de terrasse  couronné  de pots de fleurs.  Cette humble mai  Dep-8:p.765(27)
nviée, comme le disait de Marsay, au banquet  couronné  de roses que tout homme devait lui a  Cab-4:p1038(29)
son front volumineux d'un blanc de neige, et  couronné  de ses nattes de cheveux noirs qui l  Mas-X:p.570(22)
 enfant chéri, cette dernière entreprise eût  couronné  dignement la carrière que le comte p  Bal-I:p.120(10)
exercice constant.  Ces deux années ont bien  couronné  les trois premières, pendant lesquel  CdV-9:p.796(16)
premier, son naïf amour de jeune fille était  couronné  lui fit-il prendre en horreur les pa  F30-2:p1074(.9)
 montrerai pas toujours à l'Égoïsme que j'ai  couronné  mon poing coupé comme fait le Ramorn  Mus-4:p.780(42)
 à l'histoire, affirma que le dernier enfant  couronné  mourrait assassiné.  Après avoir pla  Cat-Y:p.383(.4)
arents courroucés.  Les roses du plaisir ont  couronné  notre amour, elles fleurissent notre  Mem-I:p.307(23)
s hommes méritent leur sort ! on chausse une  couronne  ou un boulet ! on est millionnaire o  HdA-7:p.785(.5)
es flétrissaient un front de forme élégante,  couronné  par de beaux cheveux châtains, bien   Gre-2:p.426(.5)
 les plus humbles maisons en Touraine, était  couronné  par des mansardes auxquelles on mont  I.G-4:p.582(19)
ité, qui a trois fenêtres de profondeur, est  couronné  par des toits très élevés, ornés de   CdV-9:p.750(36)
lais vers un abîme, mais j'y allais le front  couronné  par la joie.  C'est des sentiments q  CdM-3:p.628(31)
curé.  Enfin ce mépris glacial venait d'être  couronné  par la menace terrible dont avait pa  Pay-9:p.222(36)
tre un magnifique roman, vendu rapidement et  couronné  par le plus beau succès, un roman do  I.P-5:p.363(39)
r les grandeurs.  Aurait-elle baisé ce front  couronné  par le succès ? non.  Elle trouvait   FdÈ-2:p.359(37)
aucoup de gré un jour d'avoir vu votre amour  couronné  par les formalités légales ou religi  Mem-I:p.253(24)
  La fin de M. de la Billardière a dignement  couronné  sa belle vie, consacrée tout entière  Emp-7:p1032(28)
nfaisantes consolations.  Une joie immense a  couronné  tous ces longs jours de dévouement q  Mem-I:p.310(31)
.  " Si David se cache, au moins Lucien sera  couronné  ! " me suis-je dit.  J'ai fait mieux  I.P-5:p.661(20)
èvres au fond de laquelle brille encore un N  couronné .     Arrière la civilisation ! arriè  Phy-Y:p1017(30)
 dont les causes sont étrangères au glorieux  couronné .  Le triomphe de Voltaire sur les pl  I.P-5:p.653(14)
concours général, en pleine Sorbonne, Armand  couronné .  Ton filleul a eu le premier prix d  Mem-I:p.375(10)
a donc, à travers la foule, jusqu'au tableau  couronné .  Un frisson la fit trembler comme u  MCh-I:p..55(13)
 grand prix, l'auteur de la première cantate  couronnée  à l'Institut, lors du rétablissemen  Pon-7:p.487(17)
là tout.  La puissance enfant est la royauté  couronnée  au mois d'août 1830.  Le ministère   Dep-8:p.810(34)
mé d'une sainte colère, par une tête sublime  couronnée  d'un diadème de cheveux cendrés, en  Lys-9:p.985(.1)
 autre, cette oeuvre de mère et d'amante fut  couronnée  d'un plein succès.  Au bout d'une d  Pon-7:p.684(29)
baron de mainte apoplexie.  Cette tête était  couronnée  d'une chevelure blanche comme de l'  Béa-2:p.652(.6)
par sa robe, et qui montrait une petite tête  couronnée  d'une chevelure en bandeau, d'un ja  PGr-6:p1103(37)
 qui fleurissent au sein des eaux, se montra  couronnée  d'une ruche en mousseline froissée   MCh-I:p..43(.9)
brisable, si douce, d'un front si caressant,  couronnée  de cheveux de couleur fauve et si f  Lys-9:p1144(32)
onges.  Si elle se présente comme une nymphe  couronnée  de fleurs fraîches, caressante comm  Phy-Y:p.977(.4)
nce des drapeaux, et qui est une jeune fille  couronnée  de fleurs ou de lauriers; elle arri  Mas-X:p.574(42)
ime destinée aux faux dieux allait au temple  couronnée  de fleurs.  Cette coutume m'a toujo  CdV-9:p.730(.9)
ueux.  En se voyant au milieu de cette table  couronnée  de parents, d'amis et de figures su  RdA-X:p.825(15)
t que des nuées plus alertes que ton désir.   Couronnée  de roses blanches et semblable à un  Mas-X:p.601(11)
e une robe.  Je crois voir une vierge divine  couronnée  de roses blanches, une palme verte   Pet-Z:p.119(.1)
blâme, que cette noble et sainte vieillesse,  couronnée  de vertus, brille de tout son éclat  CdV-9:p.867(.2)
rçait à travers une bonhomie affectée, était  couronnée  par un bonnet de tulle rond et plat  DFa-2:p..19(21)
 ne s'émut.  Cette audacieuse conception fut  couronnée  par un succès complet.  M. d'H*** e  Phy-Y:p1131(26)
.  Cette figure socratique à nez camus était  couronnée  par un très beau front, mais si bom  Ten-8:p.503(23)
 a préservées des ravages du calvinisme, est  couronnée  par un triglyphe au-dessus duquel s  Pay-9:p.255(18)
un étage au-dessus du rez-de-chaussée, était  couronnée  par une frise sculptée, sur laquell  Cat-Y:p.408(39)
élange du byzantin et du moresque.  Elle est  couronnée  par une saillie circulaire chargée   Béa-2:p.645(41)
'ailleurs cinquante-neuf ans, votre tête est  couronnée , on dirait d'un genou qui passe au   Pet-Z:p..23(26)
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niers par lesquels la haie de ce champ était  couronnée .  Malgré le reflet blanc qui éclair  Cho-8:p1160(13)
 désirée est presque toujours une prostituée  couronnée .  Oui, pour les basses oeuvres de l  I.P-5:p.345(14)
re, alors ministre de la Guerre, avaient été  couronnées  d'un plein succès.  Louis venait d  Ven-I:p1075(33)
 seront-ils pas embarrassés de tant de têtes  couronnées  dans votre atelier, quand ils retr  CdT-4:p.181(.9)
jardins, que soutiennent de fortes murailles  couronnées  de balustrades, descendent par éta  CdV-9:p.699(27)
rgées de rubans, de dentelles, de perles, et  couronnées  de bouquets de fleurs d'oranger do  Ven-I:p1087(.6)
es plus riantes sont opprimées par les Alpes  couronnées  de neige; mais je n'ai rien vu qui  Béa-2:p.809(.4)
èles, mais rapides, sans végétation, à peine  couronnées  de quelques arbres mal venus.  Cet  CdV-9:p.774(32)
osés parmi des îles gracieusement découpées,  couronnées  de quelques bouquets d'arbres au m  Lys-9:p.988(21)
ours de l'ancienne monarchie autant de têtes  couronnées  ne se pressèrent sur les rives de   Pax-2:p..95(18)
s, les autres murailles grises et lézardées,  couronnées  par des feuillages, là tout est en  eba-Z:p.532(33)
s, les autres murailles grises et lézardées,  couronnées  par des feuillages, là tout est en  eba-Z:p.550(.7)
brillaient les talents heureux, les adresses  couronnées  par le succès, les supériorités ré  FdÈ-2:p.312(12)
omme député.  Ces savantes manoeuvres furent  couronnées  par un plein succès.  En 1834, les  A.S-I:p.922(30)
de César.  L'horrible sort de ces deux têtes  couronnées , tranchées à quelques pas de la bo  CéB-6:p..57(36)
vures, se multiplient de marche en marche et  couronnent  cette tour par une clef de voûte o  Cat-Y:p.238(15)
outs sont taillés en figures bizarres et qui  couronnent  d'un bas-relief noir le rez-de-cha  EuG-3:p1028(.4)
genoux devant elles.  Les misérables ! elles  couronnent  dignement leur conduite envers moi  PGo-3:p.274(.3)
le de ces magnifiques couchers de soleil qui  couronnent  en été les journées sans nuages.    CdM-3:p.542(35)
 les fleurs d'oranger, le voile de la mariée  couronnent  encore la vie intérieure, où le pr  I.P-5:p.247(34)
feuillages découpés qui dans les cathédrales  couronnent  les arceaux gothiques, les arbres   Cho-8:p1117(29)
s épis du vent; violâtres espérances dont se  couronnent  les premiers rêves et qui se détac  Lys-9:p1056(36)
re représentant un dais semblable à ceux qui  couronnent  les statues des saints dans les po  Béa-2:p.648(21)
a fait partir un beau matin les lauriers qui  couronnent  notre grand Goethe, son succès vie  eba-Z:p.730(34)
i bien comment tu t'habilles, quelles fleurs  couronnent  tes beaux cheveux blonds, et les p  Mem-I:p.222(16)
n de vieillards, se dit Raphaël en lui-même,  couronnent  une vie de probité, de travail, de  PCh-X:p.223(36)
), et les longues branches des arbres qui la  couronnent , presque toujours rejetées sur le   Cho-8:p1113(31)
 à cueillir des lauriers, ne fût-ce que pour  couronner  ces tant sales jambons qui nous aid  Phy-Y:p.920(30)
llin.  Tu dois t'y attendre, on ne va pas te  couronner  de roses, comme le boeuf gras !...   SMC-6:p.862(.7)
 toujours fut le soutien !     « Enfin, pour  couronner  l'oeuvre, voilà le thème qui a si f  Gam-X:p.508(11)
 ne s'attendait pas au dénouement qui devait  couronner  la vie de son père, cette vie à la   RdA-X:p.830(.2)
sa célèbre Folie, et sa femme achetait, pour  couronner  le dais de son lit, une garniture d  Cat-Y:p.443(.7)
oideur devaient jeter dans un coeur aimant.   Couronner  les plus douces fêtes qui aient jam  Bou-I:p.440(23)
idité permet au liseron de croître et de les  couronner  par un beau jour d'une belle cloche  Cab-4:p1029(38)
orce à lui-même que par le singulier abus de  couronner  quelque absurdité des palmes du suc  SMC-6:p.881(15)
inconnue partirait de là pour se faire aussi  couronner  quelque jour.  Je passais les soiré  Gam-X:p.480(38)
  Lors, l'Empereur va droit à Milan se faire  couronner  roi d'Italie.  Là commence véritabl  Med-9:p.527(40)
nnoncé des événements heureux, il songeait à  couronner  sa carrière par une série d'expérie  RdA-X:p.815(19)
Elle vainquit sa répugnance et parut vouloir  couronner  tant de constance.  Ce fut à ce mou  Mus-4:p.665(37)
rte; car vos efforts servent souvent à faire  couronner  un homme que vous haïssez, un talen  I.P-5:p.342(36)
Grands, les Heureux sont là réunis et voient  couronner  un roi dont la parure est le produi  Ser-Y:p.803(27)
 roi Louis XVIII et Sa Majesté se sont plu à  couronner  une fidélité qui n'avait pas chance  Emp-7:p1032(39)
 Montalivet le fils, n'ont encore su comment  couronner , tandis qu'il serait si simple d'y   Pat-Z:p.296(.5)
tes.  J'ai tout lieu de penser que le succès  couronnera  vos espérances.  Mais songez, mon   Emp-7:p1032(16)
.  Enfin il annonça, non sans emphase, qu'il  couronnerait  cette séance préliminaire, bonne  Gam-X:p.495(20)
»     Les applaudissements de toute la salle  couronnèrent  cette belle conception, qui fut   Mas-X:p.597(33)
n, doivent s'appeler Études analytiques, ils  couronneront  mon oeuvre des Études de moeurs   Pat-Z:p.303(23)
 sans connaître les belles fleurs rouges qui  couronneront  sa tige.  Ils se livraient l'un   EnM-X:p.948(10)
s sur les champs y produisent de hauts talus  couronnés  d'ajoncs, nom donné dans tout l'Oue  Cho-8:p.963(.4)
Amours en marbre blanc tenant des conques et  couronnés  d'un panier plein de raisins.     L  Pay-9:p.256(.6)
des, à une fantastique opération, qui furent  couronnés  d'un plein succès.  Il chercha, dan  Pon-7:p.625(38)
eur est venu, ma mère, avec son clergé, tous  couronnés  de fleurs, nous recevoir, nous béni  Béa-2:p.851(25)
t ! ils lui rappelèrent les fûts élégants et  couronnés  de longues feuilles qui distinguent  PaD-8:p1221(29)
e-chopine posa les pichés pleins de cidre et  couronnés  de mousse devant ses hôtes, et les   Cho-8:p1174(36)
elle s'élevaient symétriquement les couverts  couronnés  de petits pains blonds.  Les crista  PCh-X:p..97(13)
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 préparée par les eaux pluviales, et souvent  couronnés  de quelques arbres rabougris que to  PCh-X:p.277(14)
nt oubliés.  D'ailleurs, si mes efforts sont  couronnés  de quelques succès, les lauriers du  Cho-8:p1038(27)
sin que je voyais !  Mes désirs, aujourd'hui  couronnés  de roses, pouvaient avoir cette fin  Lys-9:p1137(42)
ts récompensés ici, les devoirs accomplis et  couronnés  de succès compensent la défaite ess  Lys-9:p1155(26)
emblables à ceux du palais de Versailles, et  couronnés  par des vases de proportions coloss  Pay-9:p..52(42)
terres de labour.  Ainsi nos efforts ont été  couronnés  par le plus beau succès.  Clochegou  Lys-9:p1103(29)
une autre fortune.  Après des travaux inouïs  couronnés  par le succès, il vint, vers la onz  Pie-4:p.139(.8)
es splendeurs ont brillé sur tous les fronts  couronnés , et feraient la plus fidèle des his  Ser-Y:p.803(18)
t aux rêveries les plus douces de ma vie; ne  couronnez  donc pas cette longue et passagère   L.L-Y:p.662(23)

courre
rer cent personnes chez son oncle, chasser à  courre  dans les forêts de son oncle, y vivre   EuG-3:p1056(41)
, sûr de son coup, quel que fût le gibier, à  courre , au vol, intrépide à franchir les obst  Béa-2:p.655(.2)
e à manifester le désir de voir une chasse à  courre , plaisir qui lui était inconnu.  Aussi  M.M-I:p.658(21)
r ses critiques pour leur donner la chasse à  courre .  Au lieu d’être le chasseur, il est l  Emp-7:p.881(23)

courrier
endre.  L'opinion générale fut d'expédier un  courrier  à l'Empereur; mais Fouché seul osa t  SMC-6:p.531(26)
le est sûre, répondit Fouché.  Vous aurez le  courrier  à l'heure de la Bourse. "     « Ceux  Ten-8:p.691(.7)
Provins tiraient vanité.  Vinet rédigeait le  Courrier  à lui seul, il était la tête du part  Pie-4:p.104(19)
ien entra.  " Bonne nouvelle, messieurs ! un  courrier  apporte à Mme Bonaparte un mot du Pr  Ten-8:p.691(38)
est venu me prévenir que les voyageurs et le  courrier  avaient été assassinés par les Choua  Cho-8:p.992(27)
t les répéta devant plusieurs personnes.  Le  courrier  chargé d'annoncer l'événement ne vin  U.M-3:p.839(.9)
ère vient d'expirer. »  Deux jours après, un  courrier  confirma cette nouvelle.  L'heure de  L.L-Y:p.634(30)
un des auteurs de l'attaque et de la mort du  courrier  de Mortagne.     « 2º François Lisie  Env-8:p.294(25)
s heures entières.  Le surlendemain l'ancien  courrier  diplomatique avait négocié par le pr  I.P-5:p.164(39)
s'en servit au milieu d'une crise comme d'un  courrier  diplomatique.  Au moment où l'Empire  I.P-5:p.161(22)
avec un camion chargé des imprimés, quand le  courrier  du soir, qui avait fait une excessiv  Ten-8:p.693(27)
ture, une belle voiture à quatre chevaux, un  courrier  en avant et un domestique.  Enfin, J  A.S-I:p1006(23)
e matin, Canalis et La Brière arrivèrent, un  courrier  en avant, au pavillon de Mme Amaury.  M.M-I:p.618(.7)
e la route à trente lieues de Paris, avec un  courrier  en avant.     — Possible ? dit Gobse  Emp-7:p1039(27)
trouvait tout attelée de quatre chevaux.  Le  courrier  est parti sur le coup de trois heure  A.S-I:p1007(.4)
x souvenirs de la rébellion de 1799.  Là, le  courrier  fut assassiné, sa voiture pillée par  Env-8:p.293(28)
n s'engageant à les lui rendre en deux ans.   Courrier  par courrier, elle reçut la lettre s  Rab-4:p.354(27)
e que peut se permettre un homme d'honneur.   Courrier  par courrier, il reçut la réponse.    M.M-I:p.528(33)
 la demanderai.  La luronne arriverait alors  courrier  par courrier.  Il s'agira d'avoir un  Rab-4:p.512(.1)
des hommes, nous n'en manquerons jamais.  Le  courrier  porte de l'argent, et nous en manque  Cho-8:p.944(14)
t.     — Comment, madame, vous étiez dans le  courrier  que les brigands ont dévalisé malgré  Cho-8:p.979(20)
 seigneur.     — Une dépêche apportée par un  courrier  que vous envoie le Roi, répondit l'é  EnM-X:p.916(42)
e pas; ce paquet vient d'être apporté par un  courrier  qui a fait la route de Paris en tren  CdM-3:p.626(31)
portent un autre fait non moins étrange.  Le  courrier  qui annonçait la victoire de Moncont  Cat-Y:p.384(.7)
, sans contredit, celle que causa le premier  courrier  reçu par le plus célèbre banquier de  Ten-8:p.693(18)
malle-poste, et à chaque petit village où le  courrier  réveille un buraliste, examinez ces   Phy-Y:p1066(.1)
 saurais le croire, et j'enverrais Felipe en  courrier  se mettre à tes genoux et me rapport  Mem-I:p.297(33)
re en mer; mais je t'envoie ma lettre par un  courrier , afin que tu sois encore à temps de   CdM-3:p.640(27)
urs. »     Une heure après, Ernest, parti en  courrier , arriva en douze heures à Paris où s  M.M-I:p.664(18)
 vallée.     « Les Bleus vont intercepter le  courrier , dit d'une voix farouche celui des c  Cho-8:p.942(26)
 à les lui rendre en deux ans.  Courrier par  courrier , elle reçut la lettre suivante.       Rab-4:p.354(27)
oiture, on voyait un chasseur qui servait de  courrier , et à l'arrière deux femmes de chamb  Béa-2:p.843(32)
 y lire la lettre suivante :     « Prends le  courrier , et si tu peux arriver promptement i  DFa-2:p..49(.3)
 permettre un homme d'honneur.  Courrier par  courrier , il reçut la réponse.     V     À Mo  M.M-I:p.528(34)
m, il annonça trois jours avant l'arrivée du  courrier , l'heure précise de l'incendie qui r  Ser-Y:p.768(12)
eur qui était dans la malle en 1812; mais le  courrier , le postillon, les seuls témoins qui  CdV-9:p.769(29)
rotteau et pendant lequel il dépouillait son  courrier , plein de traites et de lettres de c  CéB-6:p.224(34)
 Corsaire, du Miroir, du Constitutionnel, du  Courrier ; vous dînez de La Quotidienne, du Ré  I.P-5:p.537(43)
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ros un homme assez hardi pour voyager par le  courrier .  Ces deux voyageurs venus par la ro  eba-Z:p.459(28)
e secrétaire, de caissier, de factotum et de  courrier .  Dans la première année de son étab  M.C-Y:p..30(11)
enir de voyage sans te faire annoncer par un  courrier .  Deux cent mille livres de rente su  CdM-3:p.532(35)
i.  La luronne arriverait alors courrier par  courrier .  Il s'agira d'avoir une tenue honnê  Rab-4:p.512(.1)
 comme anéantie et s'empressa de dépêcher un  courrier .  Le ministre de la Police envoya ch  Ten-8:p.693(24)
et autres se divisèrent entre La Ruche et Le  Courrier .  Le premier numéro du journal fit u  Pie-4:p..90(11)
châles véritables de l'Inde apportés par des  courriers  d'ambassade russe, son vermeil et s  I.G-4:p.569(18)
 Il obtint du Roi la faveur de se servir des  courriers  de l'État pour ses affaires particu  M.C-Y:p..30(33)
nappréciable nécessitée par les congrès, les  courriers  diplomatiques, par les voies et les  Phy-Y:p1103(30)
ils n'ont pas été portés, ils sont venus par  courriers  et sont achetés directement aux fab  Ga2-7:p.853(28)
 ce moment, les bureaux étaient déserts, les  courriers  expédiés, les employés partis, les   Mel-X:p.347(40)
 de sa fortune à la baisse, et conserva deux  courriers  sur le champ de bataille : le premi  V.F-4:p.827(32)
es Chouans ont déjà intercepté deux fois les  courriers , et je n'ai reçu mes dépêches et le  Cho-8:p.922(27)

Courrier de l'Avonne (Le)
n protecteur, un journal ayant pour titre Le  Courrier de l'Avonne , paraissant trois fois p  Pay-9:p.186(.7)

Courrier de l'Orne (Le)
Valois, du Bousquier, qui venait de créer Le  Courrier de l'Orne , y fit insérer l'annonce s  V.F-4:p.932(29)

Courrier de la Charente (Le)
eurs-libraires de l'Évêché, propriétaires du  Courrier de la Charente , désormais le seul jo  I.P-5:p.143(12)
éparation le 28 juillet, il l'inséra dans le  Courrier de la Charente , le signifia dûment,   I.P-5:p.609(40)

Courrier de Provins (Le)
n allait lui en couper un.  Le lendemain, Le  Courrier de Provins  contenait un article extr  Pie-4:p.150(34)
nir de Rogron le cautionnement du journal Le  Courrier de Provins , et de Sylvie cinq mille   Pie-4:p..89(43)

Courrier des spectacles (Le)
 littérature, il fait les petits théâtres au  Courrier des spectacles .  Son père, vieux chi  CéB-6:p.138(24)

Courrier du Havre (Le)
préciés en pleine Sibérie.  Le jour même, le  Courrier du Havre  avait publié ce terrible, s  M.M-I:p.489(26)

Courrier français (Le)
pitaine pauvre, quelque puritaine abonnée au  Courrier français , ardente de vertu, mais sen  Deb-I:p.756(17)
Et il avait l'air d'un imbécile étudiant son  Courrier français .     « Notre pauvre Fouché,  SMC-6:p.536(.9)

courroie
l espérait, en termes familiers, allonger la  courroie  jusqu'à la fin de l'année 1840.  Jus  P.B-8:p.144(20)
un vase de grès rond et aplati, tenu par une  courroie  passée dans les anses.  Ils levèrent  Med-9:p.461(16)
 qui était attachée à son brodequin par deux  courroies  en cuir de chien marin.  Cette plan  Ser-Y:p.736(29)

courroucer
ade pour pouvoir assister à la fête, elle se  courrouça  grandement.  Arrivais-je du Congo p  Lys-9:p.982(25)
ait ni à la maison, ni à la toilette.  Il se  courrouça  quand il calcula ce que la charité   CdV-9:p.676(10)
eu de l'éclairer, elle l'avait perdu.  Il se  courrouça , il devint fier, et se mit à écrire  I.P-5:p.290(20)
s.  M. le duc de Sully se fâcha, M. Miron se  courrouça , les bourgeois crièrent, mais le pa  eba-Z:p.789(.8)
il était furieux contre Claude Vignon, il se  courrouçait  de ce qu'il prenait pour de l'ind  Béa-2:p.725(13)
te un si grand espace entre la classe qui se  courrouçait  et celle qui était menacée, que l  Pay-9:p.325(24)
nge, divin, merveilleux.  Elle s'animait, se  courrouçait , s'abattait sur elle-même, s'élan  I.P-5:p.158(.2)
 son âme une véritable tempête quand elle se  courrouçait ; il respirait sa colère dans ses   EnM-X:p.913(43)
er tout.  Quoique chaque regard de Lucien la  courrouçât , elle demeura calme.  De Marsay re  I.P-5:p.282(16)
ges... pas un mot !  Ne me plains pas, ne te  courrouce  pas, fais l'ignorante, tu sauras pe  Béa-2:p.876(31)
possibles.  Je n'ai plus de fierté, je ne me  courrouce  point comme jadis, je ne vous dirai  Bet-7:p.329(24)
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le dans les moments où Camille s'indigne, se  courrouce , se révolte.  Là surtout, comme l'a  Béa-2:p.695(.4)
mure, semblable à celui d'un parterre qui se  courrouce , une rumeur d'émeute commença, gros  PCh-X:p.208(39)
e n'avoir pas lu la Charte et se montrait si  courroucé  contre l'avidité des courtisans, ne  Bal-I:p.114(.8)
e son bienfaiteur est menacée.  Le roi s'est  courroucé  d'avoir un maître, demain le favori  I.P-5:p.695(40)
le de ne plus voir ses enfants, tant il sera  courroucé  de ce dévouement.     — Le baron do  Bet-7:p.263(.9)
ue je te démolisse. »     Le chef royaliste,  courroucé  de son désavantage momentané, s'ava  Cho-8:p.936(27)
s de pourpre, les luttes du Forum, le peuple  courroucé  défilaient lentement devant lui com  PCh-X:p..71(.4)
lames longues, droites et hautes que l'Océan  courroucé  dirige sur ses rivages.     Quand l  F30-2:p1047(29)
cause de l'insuccès de Coralie à son début.   Courroucé  par les intrigues de Florine et de   I.P-5:p.539(42)
cité pendant deux heures, refusé par un ange  courroucé  qui levait les yeux au plafond pour  Béa-2:p.880(11)
monsieur dont le crâne pelé, dont l'oeil peu  courroucé  révélaient un mari.     « Sont-elle  Bet-7:p.101(42)
sait ! dit Manon en jetant un regard presque  courroucé  sur Godefroid.     — Mon Dieu ! s'é  Env-8:p.282(.9)
ns été trahis par quelqu'un du château qui a  courroucé  votre père, reprit Beauvouloir.      EnM-X:p.953(14)
rocher de granit reçoit les lames de l'Océan  courroucé .     « Je n'ai rien pu lui dire, en  DdL-5:p.986(11)
onner que la vie », lui répondit Juan à demi  courroucé .     Diard et Juana, spectateurs de  Mar-X:p1079(.7)
ins sur la taille avec un petit air prude et  courroucé .  " Épousez-le, je vous le permets,  AÉF-3:p.685(24)
yant de prendre Atala par la main.     Atala  courroucée  recula d'un pas.     « Vous êtes u  Bet-7:p.441(.9)
us êtes plus enfant que lui, dit-elle à demi  courroucée , à demi calmée.     — Il est bien   Cat-Y:p.417(20)
 plus ou moins digne, plus ou moins fière ou  courroucée , ou seulement grondeuse comme cell  Mem-I:p.287(11)
u-delà de laquelle cesse le pouvoir de l'eau  courroucée ; courbe établie d'après une loi dé  DdL-5:p1033(.7)
 et voyant la reine ainsi que les dames fort  courroucées  de ses arguments trop victorieux   Phy-Y:p1200(43)
it d'un pied ferme et sec la plaine des eaux  courroucées  entendait autour d'elle les horri  JCF-X:p.321(.2)
n regard suffisaient pour apaiser leurs âmes  courroucées , et ils n'étaient jamais si près   Ven-I:p1068(37)
rateurs après leurs improvisations les moins  courroucées .     Wilfrid dit à M. Becker, en   Ser-Y:p.828(.6)
 de l'imagination, ces âmes se soulèvent, se  courroucent , s'apaisent, s'animent tour à tou  Béa-2:p.738(33)
contraste pour japper après la justice et se  courroucer  au nom du peuple de ce qu'on envoi  I.P-5:p.701(.9)
ès qu'elle le reconnut, elle eut l'air de se  courroucer .     « Éloignez-vous d'ici, bonhom  Cat-Y:p.308(10)
verain maître de ce monde, le Malheur, ne se  courroucera -t-il pas de ne point avoir sa par  Mem-I:p.313(22)
e votre coeur jaloux et délicat; mais ce qui  courroucerait  une femme vulgaire sera pour vo  Lys-9:p1225(33)
à Mlle d'Esgrignon.  Le frère et la soeur se  courroucèrent  autant l'un que l'autre d'une s  Cab-4:p.969(25)
silence; elle évitait même de jeter ses yeux  courroucés  sur Augustine, et sembler laisser   MCh-I:p..67(41)
élaïde jetait sur le peintre des yeux à demi  courroucés , et Mme de Rouville un peu étonnée  Bou-I:p.442(37)
a enlevé l'autre, et qui ont fui des parents  courroucés .  Les roses du plaisir ont couronn  Mem-I:p.307(22)
nfant : cependant, si cela peut vous amuser,  courroucez -vous, emportez-vous !  Dites que j  PGo-3:p.145(11)

courroux
s par Mlle de Fontaine excitait chez elle un  courroux  à peine calmé par une grêle d'épigra  Bal-I:p.119(34)
reau sur la figure de laquelle se peignit le  courroux  d'une reine offensée.     — On appel  Deb-I:p.815(42)
ar l'agneau qui repose aux pieds de Dieu, le  courroux  de cet ange des pauvres, le symbole   Pon-7:p.569(17)
kel-Pharès ne sauraient se comparer au froid  courroux  de Grandet qui, ne pensant plus à so  EuG-3:p1099(.5)
e. »     Cette réflexion calma le magnifique  courroux  de la fille noble, elle eut le friss  Cab-4:p1032(.9)
, répliqua Rigou d'un air sardonique.     Le  courroux  du père fut alors comprimé chez Socq  Pay-9:p.294(24)
.  Devant l'autorité du sculpteur célèbre le  courroux  paternel s'apaisa.  Besançon tout en  Sar-6:p1058(25)
es oreilles à ces bélîtres ».  Animé par son  courroux , l'amiral avait appris à Mme Schinne  Bou-I:p.443(.6)
'écria le Roi, dont les yeux s'allumèrent de  courroux .     En ce moment, la cloche du Ples  M.C-Y:p..59(30)

cours
-> rue du Cours

d, à dix-neuf ans, l'enfant voulut faire ses  cours  à l'École de médecine et manifesta le p  eba-Z:p.834(36)
 pour le comparer à celui qui a présentement  cours  à la bourse littéraire.     — Malheureu  eba-Z:p.489(14)
lle du jour où l'échelle de dépréciation eut  cours  à la Bourse, et serra son inscription a  CéB-6:p..57(20)
ée de Dieu.     — Laissons, monseigneur, son  cours  à la justice céleste, dit le curé d'une  CdV-9:p.860(38)
ire semblable, le mieux était de laisser son  cours  à la Justice.     Le conseil de famille  Pie-4:p.150(40)
ans ces petites luttes dont elle arrêtait le  cours  à son gré.  Elle savait si joliment le   DdL-5:p.965(.8)
mmes se dérangeaient respectueusement sur le  Cours  afin de lui faire place, et qui contemp  Cab-4:p.972(38)
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e, ont vu la nature des choses reprenant son  cours  autour d'eux après une catastrophe où l  Rab-4:p.323(21)
   Un hoquet terrible donna soudain un autre  cours  aux idées de l'honorable orateur.     «  Pay-9:p.230(11)
cement Thaddée en tâchant de donner un autre  cours  aux pensées de la comtesse.     L'homme  FMa-2:p.221(10)
oles, Juana comprit alors le bonheur dont le  cours  avait été troublé par sa faute.  Les he  Mar-X:p1068(33)
 poème de ces conversations secrètes dont le  cours  avance ou retarde au gré d'une femme pa  DdL-5:p.958(41)
tudiai d'abord courageusement, je suivis les  cours  avec assiduité; je me jetai dans le tra  Med-9:p.542(15)
t de Saint-Léonard pour aller se promener au  Cours  avec l'abbé Couturier, répondit bonifac  V.F-4:p.895(10)
e.  De sa terrasse, la vue peur embrasser le  cours  brillant de la Loire étalant des îles v  eba-Z:p.697(.9)
oulant ou déroulant du padoux, il suivait le  cours  brillant des rivières.  En regardant se  Pie-4:p..48(25)
 ce que la somnambule va voir ou entendre et  cours  chez toi.  Cette petite Ursule, que je   U.M-3:p.833(.6)
s plu, comme vous, peut-être, à embrasser le  cours  chimérique d'une existence rêvée.  Oui,  M.M-I:p.548(10)
t les mains.  Nous nous sommes rencontrés au  Cours  d'anatomie comparée et dans les galerie  L.L-Y:p.652(22)
'Aigues-Mortes.  L'étang se décharge dans le  cours  d'eau de l'avenue, par un large canal d  Pay-9:p..55(43)
n petits végétaux; les forêts et partant les  cours  d'eau disparaissent; il ne s'élève plus  L.L-Y:p.650(43)
treprises par le Temps.  L'avenue remonte le  cours  d'eau par une pente douce.  Au loin, se  Pay-9:p..52(22)
rovision de longs sapins sans écorce, et son  cours  d'eau pris au torrent et conduit par de  Med-9:p.385(25)
que fait dans le terrain la Brillante, petit  cours  d'eau qui traverse Alençon.  Cette mais  V.F-4:p.847(33)
uisseaux qui pouvaient établir un magnifique  cours  d'eau susceptible de se déverser dans l  eba-Z:p.783(.6)
es et craquelé de ravins, il se rencontre un  cours  d'eau tombé soit du Saint-Gothard, soit  Mas-X:p.560(18)
 de Paris par l'Yonne où se rendent tous les  cours  d'eau tombés des cimes très élevées de   eba-Z:p.423(39)
ine et quelques autres courants.  Ces petits  cours  d'eau vive et les deux rivières arrosen  Rab-4:p.364(19)
ns toutes les villes de province où passe un  cours  d'eau, de maisons où s'exercent des pro  V.F-4:p.849(29)
agneux où brillent tant de petits lacs et de  cours  d'eau, découpé par tant de gorges et de  eba-Z:p.458(.4)
les de la Marche et du Berry indiquaient les  cours  d'eau, dessinaient leurs franges vertes  CdV-9:p.711(37)
rondes, comme il s'en trouve dans les petits  cours  d'eau, dont l'excessive profondeur est   I.P-5:p.689(.8)
ard avait étendu son jardin jusqu'à un petit  cours  d'eau, en sacrifiant les vignes qu'elle  SMC-6:p.667(36)
ns leur échappe, remontent précipitamment le  cours  d'eau, et dans leur trouble se jettent   Rab-4:p.387(.1)
ent la plaine de Montégnac n'y jettent aucun  cours  d'eau, pas le plus léger torrent, ni da  CdV-9:p.778(11)
ix arpents de prés situés de l'autre côté du  cours  d'eau, précisément en face du parc de l  SMC-6:p.668(.2)
pée par grandes masses de l'autre côté de ce  cours  d'eau.     La nuit venait, Laurence voy  Ten-8:p.678(22)
t.  Quelques maisons sont assises le long du  cours  d'eau.  Au sommet de cette vaste motte   Pay-9:p.238(.8)
nfirmerie, une boulangerie, des jardins, des  cours  d'eau.  Ce collège, le plus célèbre foy  L.L-Y:p.597(17)
s.  Le nom des Aigues vient de ces charmants  cours  d'eau.  On a supprimé le mot vives, car  Pay-9:p..55(41)
ient déterminés...     — Nous n'avons pas un  cours  d'économie politique à faire, mais un c  CdM-3:p.578(12)
ur.  Ignorante en fait, elle avait connu les  cours  d'Espagne et de Naples, les gens célèbr  CdM-3:p.543(14)
de Prusse, enfin presque tous les ordres des  cours  d'Europe.  Personne n'était moins aperç  Deb-I:p.748(25)
.  Savez-vous pourquoi je vous fais ce petit  cours  d'histoire ? c'est que je vous crois un  I.P-5:p.697(.9)
 IX ?...  Cavalier serait obligé de faire un  cours  d'histoire de France pour placer chaque  I.P-5:p.499(24)
ue cathédrale.     — Ah ! si vous faites des  cours  d'histoire, nous sortons du temps actue  MNu-6:p.340(26)
 en pressentir les destinées, les mesurer au  cours  d'un siècle.  Le génie des Colbert, des  Med-9:p.514(.9)
 donnée soit spontané, libre, que ce soit le  cours  d'un torrent fougueux brisé par les roc  Béa-2:p.866(37)
passait pas ainsi en Chine; il fait, dans le  cours  d'une conversation ordinaire, allusion   Int-3:p.448(39)
 blasé de tant d'infortunes produites par le  cours  d'une longue guerre, n'avez-vous pas su  Med-9:p.476(26)
un jugement d'interdiction.  Pendant tout le  cours  d'une longue vie judiciaire, je n'ai ri  Int-3:p.490(35)
vie libre de soins. »  Elle s'abandonnait au  cours  d'une méditation beaucoup plus intéress  Bal-I:p.151(33)
d à une cause interne.  Emporté par le vaste  cours  d'une science qui érige en art distinct  Pat-Z:p.263(.1)
nts ressorts s'étaient peu viciés pendant le  cours  d'une vie passive et machinale; jaloux   JCF-X:p.318(32)
tion pleine de mots et vide de pensées qui a  cours  dans les salons; mais, en revanche, ell  DFa-2:p..40(28)
 arrêtés du pouvoir le plus énergique ont eu  cours  dans toute la France ? que les réquisit  Pay-9:p.179(10)
 la vérité de ses détails, pour en suivre le  cours  dans toutes ses sinuosités, il faut ici  Fer-5:p.838(.2)
pas non plus les discours hypocrites qui ont  cours  dans un salon meublé de vertueuses bour  HdA-7:p.778(.9)
 et les manières des jeunes gens, et fit son  cours  de belles manières tout en pensant à se  I.P-5:p.289(40)
 assignats à sa bourgeoise, tant que dura le  cours  de ce papier-monnaie, qui, s'il ne fit   Pay-9:p.129(18)
la rue de Normandie, il se laissait aller au  cours  de ce rêve d'or.  Il se laissait aller   Pon-7:p.694(25)
t le coeur, aucune ambition ne traversait le  cours  de ce sentiment déchaîné comme un torre  Lys-9:p1049(23)
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parée, prouve assez ce que j’ai dit, dans le  cours  de cet historique, sur les mauvaises di  Lys-9:p.959(27)
lais fit jadis un sceptre, et poursuivons le  cours  de cette analyse, sans donner à une pla  Phy-Y:p1008(.9)
moi principalement et auquel je dus, dans le  cours  de cette année, ma nomination de maître  Hon-2:p.545(38)
. "     « — Oh ! oui, dit-il en reprenant le  cours  de cette confidence, plus que vous ne l  Hon-2:p.559(.4)
t de talent à ce connaisseur émérite dans le  cours  de cette conversation qui se maintint l  CdT-4:p.239(40)
sion d'une âme candide.  En effet, durant le  cours  de cette cruelle maladie, il ne se form  Lys-9:p1129(14)
rrière et qui se montreront ça et là dans le  cours  de cette histoire.  « C'est une fameuse  Cho-8:p.917(38)
   Plus tard, peut-être reverra-t-on dans le  cours  de cette longue histoire de nos moeurs   M.M-I:p.714(.1)
ossière rivalité d'un ambitieux précipita le  cours  de cette vie de miel.  Le duc d'Hérouvi  EnM-X:p.948(40)
degrés à Paris, le docteur y avait suivi les  cours  de chimie de Rouelle, et il lui en étai  Rab-4:p.400(36)
reprit l'étudiant en médecine, en sortant du  cours  de Cuvier au Jardin des Plantes, je vie  PGo-3:p.165(24)
. Gondureau. »     Bianchon, qui revenait du  cours  de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot  PGo-3:p.193(16)
us respecté que celui de l'homme qui fait le  cours  de l'argent.  Les autres institutions h  CéB-6:p.264(43)
nt la vie de ses couleurs. (Voyez page 44 du  Cours  de l'histoire de la philosophie, si le   Pat-Z:p.217(15)
rs sociales, et des luttes insensées avec le  cours  de l'humanité.     Pendant que Séverine  Dep-8:p.765(42)
 la balustrade d'où nos yeux embrassaient le  cours  de l'Indre dans la prairie.  De même qu  Lys-9:p1165(31)
judiciaires, la mort d'un prévenu pendant le  cours  de l'instruction d'un procès est un évé  SMC-6:p.809(11)
e et quelle influence avait Gaubertin sur le  cours  de l'Yonne qui approvisionne Paris en g  Pay-9:p.325(34)
ssés ailleurs.  Plusieurs fois déjà, dans le  cours  de La Comédie humaine, ce moyen fut emp  Dep-8:p.715(30)
de Listomère; mais il suivait, en réalité le  cours  de la conversation des deux pairs de Fr  Dep-8:p.812(.2)
un bout de la ville et grandit en suivant le  cours  de la Grande-Narette, comme le bruit d'  Rab-4:p.460(37)
me M. de Montriveau avait été emporté par le  cours  de la guerre et les événements de sa vi  DdL-5:p.950(20)
ne.  Aussi rien n'est-il comparable, dans le  cours  de la Loire, au riche panorama que la T  F30-2:p1053(29)
 chambre, il pouvait voir, tout à la fois le  cours  de la Loire, de l'autre côté du fleuve,  M.C-Y:p..52(34)
l extérieur qui voiture la vie en réglant le  cours  de la passion, bien près, sans ce mouve  Lys-9:p1061(.9)
s de vingt personnes.  Je reprends.  Dans le  cours  de la quatrième année nos fermes furent  Med-9:p.420(11)
n de le tremper aussi avant que nous dans le  cours  de la Révolution; ou de renverser l'ido  Ten-8:p.525(43)
e, courut pendant longtemps; il descendit le  cours  de la rivière en examinant la dispositi  I.P-5:p.553(.8)
informations avec prudence, et surveillez le  cours  de la rivière. »     Ève resta seule, d  I.P-5:p.709(30)
li vallon, sur une colline qui couronnait le  cours  de la Seine, Canalis laissa passer Mode  M.M-I:p.674(38)
lus magnifiques du monde, et qui embrasse le  cours  de la Seine, Montmartre, Paris, Saint-D  SMC-6:p.569(14)
ans ses pensées, voulant se laisser aller au  cours  de la Sieg comme un des arbres tombés q  Ser-Y:p.838(19)
us jeter dans les airs ?  Peut-on arrêter le  cours  de la vie ?  L'homme a-t-il jamais pu s  PCh-X:p..85(18)
le spectacle de la réalité.  Je remontais le  cours  de la vie de ce rejeton du plus grand d  FaC-6:p1025(22)
 comme un accident prévu qui n'arrête pas le  cours  de la vie des familles, et le deuil n'y  Med-9:p.445(25)
ivé au point d'où l'homme peut contempler le  cours  de la vie et la juger.  Jusqu'alors il   PGo-3:p.237(.2)
et y afflue si visiblement, qu'en suivant le  cours  de la vie vulgaire, vous la trouvez dan  Pat-Z:p.301(15)
 Qui parmi les touristes français connaît le  cours  de la Vilaine ?  Quel homm<e saura>it l  eba-Z:p.629(29)
t au galop, les nouveaux mariés reprirent le  cours  de leur lune de miel.                    Pay-9:p.347(31)
mmes assises sur cette page y contemplent le  cours  de leur vie conjugale, le remontent, ou  Pet-Z:p.152(31)
tent cette terrible passion une fois dans le  cours  de leur vie.  La marquise se sentait do  Béa-2:p.935(12)
d lui-même fit rebrousser aux deux femmes le  cours  de leurs sentiments, en disant : « Vous  I.P-5:p.646(33)
mena de théâtre en théâtre, lui fit faire un  cours  de littérature et d'histoire.  Il achev  FdÈ-2:p.292(27)
ourré de grec, tout était résolu.  Durant le  cours  de ma vie collégiale, j'ai connu mille   Lys-9:p.976(30)
au de Rembrandt.  Je n'ai jamais vu, dans le  cours  de ma vie judiciaire, pareils effets d'  Gob-2:p1012(17)
pour huit heures et demie.  J'ai vu, dans le  cours  de ma vie les femmes déployant plus de   M.M-I:p.708(40)
'ai pas souvenance d'avoir rencontré dans le  cours  de ma vie une femme qui m'ait aussi for  eba-Z:p.476(29)
 dignes du roi-prophète.  Si jamais, dans le  cours  de ma vie, je n'ai entendu de confessio  Mel-X:p.378(15)
retagne !... »     Mai.     « Je reprends le  cours  de mon Odyssée.  La troisième journée,   Béa-2:p.848(25)
table rase, et vous pouvez alors entendre un  cours  de morale qui ne se fait nulle part; ca  I.P-5:p.698(36)
 seul service que je t'aurai demandé dans le  cours  de notre longue vie, traversée par ces   Cab-4:p1002(36)
tence, mille fois prononcée par nous dans le  cours  de notre vie :     XII     Rien ne ress  Pat-Z:p.232(29)
prenant la résolution de se laisser aller au  cours  de sa bonne fortune sans regarder ni en  FYO-5:p1091(.8)
 et sur Césarine, après avoir perdu, dans le  cours  de sa carrière commerciale, sa femme et  CéB-6:p.117(14)
ont les lettres brûlantes écrites pendant le  cours  de sa passion étaient gardées par Carlo  SMC-6:p.508(.5)
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hamps !  Quel plaisir de se laisser aller au  cours  de sa pensée, comme un oiseau à la port  L.L-Y:p.614(29)
aillis lui venaient de M. Ragon qui, dans le  cours  de sa vie commerciale, avait fini par a  CéB-6:p..79(16)
rché dont il ait eu à se plaindre pendant le  cours  de sa vie commerciale.  Mais s'il y per  EuG-3:p1111(.5)
s'adoraient l'un l'autre si bien que dans le  cours  de sa vie le Napolitain n'avait pas eu   Gam-X:p.514(15)
spects, et notre amour comme pendant tout le  cours  de sa vie modeste, pleine et honorée.    P.B-8:p..96(15)
enne, rendait son abord glacial.  Pendant le  cours  de sa vie politique, il avait été si gé  Ven-I:p1066(14)
e embrassèrent par un regard rétrospectif le  cours  de sa vie.  Éclairée par ce trait de lu  Rab-4:p.529(.1)
 partage avec l'occulte pouvoir de Dieu.  Le  cours  de ses enchantements a commencé chez mo  Ser-Y:p.762(38)
n moment vint où le cuisinier interrompit le  cours  de ses observations judicieuses, pour s  Gam-X:p.472(.8)
quant, s'admirant avec bonne foi, nageant au  cours  de ses pensées, il s'abîmait dans une d  Bou-I:p.414(18)
ai la vieille femme de charge poursuivant le  cours  de ses prosopopées, et j'emportai la pr  Mes-2:p.398(28)
éros !     Mme Schontz n'avait pas arrêté le  cours  de ses railleries à deux heures après m  Béa-2:p.925(20)
ine, la marquise savait qu'il suspendrait le  cours  de ses railleries et attendrait un nouv  I.P-5:p.274(15)
le garçon par un signe de tête, et reprit le  cours  de ses réflexions.     « À deux fois j'  Emp-7:p.991(41)
 la vue de ce malade changea complètement le  cours  de ses réflexions.     Malgré les innom  Med-9:p.401(25)
nseillait Valérie en tout, et poursuivait le  cours  de ses vengeances avec une impitoyable   Bet-7:p.200(24)
 et mes succès, reprit Vital en reprenant le  cours  de son éloge, il faut arriver au chapea  CSS-7:p1168(35)
 sommes, s'écria Bixiou.  Vous avez suivi le  cours  de tous les petits ruisseaux qui ont fa  MNu-6:p.369(24)
e bonheur.  Du haut des cieux je découvre le  cours  de toute une vie que j'ose espérer !  A  Mem-I:p.291(.3)
aurez pas plus de deux ou trois amis dans le  cours  de votre existence, votre entière confi  Lys-9:p1088(28)
 la plante, soit le sang de l'homme, soit le  cours  des astres.  Il entassait preuve sur pr  Pro-Y:p.542(37)
 été niée par le Ministère public pendant le  cours  des débats, mais que l'Accusation n'a p  Env-8:p.307(39)
système.  Ici notre but est de poursuivre le  cours  des démonstrations physiques de la pens  Pat-Z:p.293(.1)
tait allé à Paris, monsieur, pour arrêter le  cours  des dissipations du jeune homme.     —   Cab-4:p1081(32)
s un abîme alpestre; l'autre en observant le  cours  des eaux et pensant à les utiliser.  Le  Cab-4:p.984(31)
oupes qui se formaient après la fermeture du  cours  des effets publics, et où se faisaient   Mel-X:p.383(12)
 se promener après l'irrévocable fixation du  cours  des effets publics.  " Mon ami, lui dis  MNu-6:p.384(33)
 de l'avarice.     On expliquera, lorsque le  cours  des événements amènera le drame au chât  Dep-8:p.771(19)
de Charles.     Pour ne point interrompre le  cours  des événements qui se passèrent au sein  EuG-3:p1142(15)
 choses tourneraient ainsi ?  Il y a dans le  cours  des événements une rapidité qui grise.   Rab-4:p.501(30)
mmerce des beaux salons de Paris changera le  cours  des idées du jeune homme.  Et ici, vrai  Cab-4:p1001(13)
ement, puis le paiement des dettes arrêta le  cours  des médisances, enfin les vicissitudes   RdA-X:p.746(43)
contraire.  Cette erreur, si commune dans le  cours  des petites choses de la vie, occasionn  M.M-I:p.586(40)
ue la vallée du Rhône est bien supérieure au  cours  du Rhin, trop vanté, que Marseille et T  eba-Z:p.629(26)
ennes s'illuminaient tour à tour, suivant le  cours  du soleil ou les fantaisies de l'atmosp  PCh-X:p.278(.1)
 longue avenue bordée de vieux sapins que le  cours  du torrent avait onduleusement tracée d  Ser-Y:p.834(32)
nnocent du Bousquier, il se promenait sur le  Cours  en commençant à croire que Suzanne l'av  V.F-4:p.869(10)
ts de certains fonds, afin d'en maintenir le  cours  et pouvoir s'en défaire ?  Ces opératio  MNu-6:p.370(34)
s femmes, elles peuvent en embrasser tout le  cours  et voir aussi bien dans le passé que da  F30-2:p1135(.5)
s à jardins inclinés sur la rivière, dont le  cours  était marqué par de magnifiques chènevi  CdV-9:p.711(21)
u tambour sur les vitres en s'abandonnant au  cours  fluviatile de ses conjectures, car alor  SMC-6:p.767(.7)
rtains rapports qui se reconnaîtront dans le  cours  même du récit.     N'en déplaise à Pari  Rab-4:p.358(16)
sister.  En se livrant à ces études, dont le  cours  n'était dirigé par personne, il atteign  L.L-Y:p.589(26)
d résolut de laisser aller les choses à leur  cours  naturel.     « Bah ! se dit-il, Cérizet  I.P-5:p.673(28)
ngs que ceux de l'École de droit.  Revenu du  cours  où il restait peu de temps, il reprenai  Deb-I:p.844(23)
s.  Quand je la voyais venant de loin sur le  Cours  où je jouais avec d'autres enfants, et   Cab-4:p.972(.2)
rsation, devenue conteuse, entraîna dans son  cours  précipité de curieuses confidences, plu  AÉF-3:p.675(40)
 critique impartiale, afin qu'on embrasse le  cours  presque entier de cette vaste et royale  Cat-Y:p.177(.3)
llais écouter en silence les professeurs aux  cours  publics de la Bibliothèque et du Museum  PCh-X:p.139(13)
voulais m'habiller que pour aller à certains  cours  publics et aux bibliothèques.  Ces dépe  PCh-X:p.134(13)
ace de l'Europe, vieux, riche et honoré, des  cours  publics sur sa science des terres, comm  I.P-5:p.604(25)
ls il faut passer avant d'être docteur.  Aux  cours  publics, je n'écoutais plus les profess  Med-9:p.543(.6)
chever mon Droit et l'École ne reprenait ses  cours  que dans les premiers jours du mois de   Lys-9:p1017(36)
 des eaux, plus forte par la rapidité de son  cours  que les rébellions des gouffres qui mar  SMC-6:p.813(14)
au, prendre des routes dont on ne connaît le  cours  que par l'autopsie.  Il y a aux Incurab  PGo-3:p.270(.3)
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pairs de France.  La conversation reprit son  cours  quelque temps après mon arrivée, et, se  PCh-X:p.148(25)
les bons et les mauvais endroits, suivre les  cours  qui amusent, inventorier les richesses   PGo-3:p..74(18)
'Orléans.     « " Au point de jonction de ce  cours  qui irait à la Loire avec la rivière qu  eba-Z:p.783(.9)
lle où chacun l'observait en silence, eut un  cours  si rapide et si lent à la fois; il comp  Ten-8:p.607(39)
i n'est-il pas arrivé, quand la vie est d'un  cours  si rapide, d'être soudainement interpel  CdM-3:p.594(14)
es causes d'oubli.     Si vous avez suivi le  cours  sinueux et capricieux de ces Études, pe  CSS-7:p1153(16)
 murs de clôture, ses arbres qui dominent le  cours  supérieur de l'Aube et les maigres prai  Dep-8:p.758(32)
 mine, placé à deux cents pas de là, dans le  cours  supérieur du ruisseau, leva la tête.     Rab-4:p.386(32)
iculières entre les seigneurs reprirent leur  cours  sur la gravité des affaires qui allaien  Cat-Y:p.280(32)
pprobations.  Il espérait d'abord établir le  cours  voulu par la nature, puis faire dériver  Pie-4:p.156(15)
aquet.  L'étudiant ne reviendra qu'après son  cours , à dix heures.  Je les ai vus partir en  PGo-3:p..81(10)
dessinait sans doute comme un voyage de long  cours , à l'imagination de cette pauvre mère,   Deb-I:p.762(42)
lle, possédant des trésors qui n'avaient pas  cours , armé de connaissances étendues qui sur  PCh-X:p.133(15)
 comtesse.     La conversation prit un autre  cours , car il était impossible de la continue  CoC-3:p.361(20)
ous.  Il contrefaisait le docteur Gall à son  cours , de manière à décravater de rire le dip  Emp-7:p.974(33)
u'on en monte ou qu'on en descende le joyeux  cours , demeurait dans une petite maison entou  I.G-4:p.578(43)
er défunt, de Saint-Léonard au Cours; et, du  Cours , elles atteignirent l'hôtel interdit où  V.F-4:p.930(42)
re, cette opinion est bien capitaine au long  cours , épicier, bonnet de coton...  Que Goben  M.M-I:p.643(.7)
es lèvres.     La conversation prit un autre  cours , et il ne fut plus question d'Albert Sa  A.S-I:p.930(.1)
sa comme s'il s'agissait d'un voyage de long  cours , et le conduisit jusqu'au cabriolet en   Deb-I:p.764(33)
e le manuscrit de sa première leçon pour son  Cours , et vous prierez Gatien d'aller le cher  Mus-4:p.723(.6)
ale, ils avaient laissé l’affaire suivre son  cours , je vous le jure je leur aurais fait l’  Lys-9:p.955(15)
faire partir du marché pour rester maître du  cours , lui dit que Delphine venait d'être ren  PGo-3:p.125(.4)
pour devenir une espèce de capitaine au long  cours , m'ont entretenu dans un excellent état  M.M-I:p.557(19)
ce est saisie, la vindicte publique aura son  cours , rien ne peut l'arrêter.     — Ne nous   Cab-4:p1053(32)
raves.  On discuta cette étrange aventure au  Cours , sur la Promenade; elle occupa tout le   V.F-4:p.895(.1)
 les idées du bonhomme avaient pris un autre  cours  : de là, sa clémence.  Il avait ourdi u  EuG-3:p1105(16)
ièces.     « Faut-il que l'affaire suive son  cours  ? faut-il, le principal coupable visibl  Bet-7:p.344(10)
aître, ni à la petite reine Marie.  Tous ces  cours -là sont catholiques; mais je jurerais b  Cat-Y:p.228(33)
 causant du cher défunt, de Saint-Léonard au  Cours ; et, du Cours, elles atteignirent l'hôt  V.F-4:p.930(42)
y tient, car il ne saurait comment faire son  Cours .     — Allez donc, Gatien », dit Mme de  Mus-4:p.727(12)
ont des figures païennes qui n'auront jamais  cours .     — Ils sont en livres, en bons loui  Cho-8:p1083(35)
ord, parmi les nuées où les abstractions ont  cours .     — Vous me tuez, Séraphîta, lorsque  Ser-Y:p.752(19)
nt pour nous la conversation reprit un autre  cours .  Au bout d'une demi-heure nous avions   Cat-Y:p.456(35)
scène qui venait de donner à sa vie un autre  cours .  Elle se prit à trembler violemment.    DdL-5:p1001(41)
l'arrêt frappe que la justice doit avoir son  cours .  Il n'y a pas d'excuse possible devant  Env-8:p.313(17)
 ses habitudes un moment détournées de leurs  cours .  La poésie, la peinture et les exquise  MCh-I:p..74(14)
 carreaux blancs et les vendit au-dessous du  cours .  La troisième année il eut une charret  Med-9:p.472(17)
e les redemander pour leur donner un nouveau  cours .  Mais tout à coup un gentilhomme prove  Phy-Y:p1198(23)
oix émue.  Tout est dit, la Justice aura son  cours ...  Vous avez fait preuve de trop d'hab  SMC-6:p.779(42)

Cours-la-Reine
arbres chargés de givre des contre-allées du  Cours-la-Reine , et attendit le jour.  À neuf   Env-8:p.398(13)
sur la place de la Concorde en encombrant le  Cours-la-Reine , les coucous, si florissants p  Deb-I:p.733(18)

course
t un pauvre diable qui regarde au prix d'une  course  à Chantilly.  Introduisez des enfants   Pon-7:p.546(38)
 inquiet, alla, malgré ses bottes, au pas de  course  à la conciergerie où il apprit enfin q  Deb-I:p.820(11)
se laissera pas dépasser par vous dans cette  course  à la succession...  On vous observera,  Pon-7:p.642(19)
 des officiers se dirigea vivement au pas de  course  à travers les champs de genêts et d'aj  Cho-8:p1016(11)
 Comment, ne vois-tu pas la fée qui, dans sa  course  agile à travers une lumineuse atmosphè  Mas-X:p.582(39)
re les deux compagnons, et la rapidité de la  course  aida, pour ainsi dire, à la griserie m  I.P-5:p.707(11)
lle prendre un de mes chevaux pour faire une  course  assez longue.  Pendant mon absence vou  Med-9:p.593(21)
ay, qui venait chercher d'Esgrignon pour une  course  au clocher, sortit de sa poche un élég  Cab-4:p1022(32)
s et les champs, comme s'il s'agissait d'une  course  au clocher, tant il désirait surprendr  Med-9:p.493(12)
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en droite ligne, comme s'il s'agissait d'une  course  au clocher.  Elle entendit les bonds p  Lys-9:p1149(33)
la neige en voyant le cabriolet reprendre sa  course  au grand trot.  Il se releva dans un a  Env-8:p.397(18)
elle prend d'emmener sa fille à Mortagne, sa  course  avec l'argent, sa fuite précipitée qua  Env-8:p.305(14)
aison, et envoyez-moi le portier; il aura sa  course  bien payée ! "     — Pauvre cousine !   Bet-7:p.203(40)
te à l'insu de sa femme, il revint au pas de  course  chez son oncle, aiguillonné par la seu  U.M-3:p.917(20)
ne jeune fille qui s'est épuisée à suivre la  course  d'un géant.  Le froid commençait à cal  Ser-Y:p.758(14)
vait piaffé comme un cheval de race avant la  course  dans la boutique, au sortir de table.   CéB-6:p.136(.2)
eau.  Et nous sommes arrivés avec Hulot à la  course  dans les batteries.  Honneur à ceux qu  Bet-7:p.338(40)
 général avait été rapidement emporté par la  course  de ce vigoureux génie, et l'avait suiv  DdL-5:p.913(41)
urnée.  Son déménagement ne lui coûta qu'une  course  de fiacre.     Après avoir pris posses  I.P-5:p.290(10)
in.     « Mais c'est un fou, dit Gazonal, le  course  de la lune le guide.     — Il a de la   CSS-7:p1189(34)
n m'a tuée !... »     Le cri, l'action et la  course  de la vieille femme s'expliquèrent par  Pay-9:p.103(31)
 fille ne s'échauffe pas.  Vous le voyez, la  course  de M. de Mortsauf par ce temps si chau  Lys-9:p1125(35)
 Corentin, vous ne niez pas d'avoir fait une  course  de quinze lieues ?     — Non, dit-elle  Ten-8:p.585(28)
 du coteau seulement, je lui avais appris ma  course  de Tours à Frapesle, et craignant pour  Lys-9:p.993(15)
storique, elle sera tout aussi rapide que la  course  des paniers à salade.     Quel est le   SMC-6:p.707(.4)
était-il mort ?  Était-il allé faire quelque  course  en dehors de Paris, à la piste d'un de  CéB-6:p.248(14)
s qui se firent des signes entre eux, car la  course  en fiacre, la tenue du caissier et du   CéB-6:p.130(26)
e bas de la Grand-Rue, remontèrent au pas de  course  en se disant : « On tue Max !... au se  Rab-4:p.455(31)
x des rues quand il pleut.  Enfin la moindre  course  en voiture vaut trente-deux sous.  Apr  I.P-5:p.292(26)
uivant l'habitude de ces animaux auxquels la  course  est interdite par l'extrême flexibilit  PaD-8:p1229(17)
ion.  " Oh ! j'irais bien, dit-elle, mais la  course  est inutile.  Ce matin, j'ai trouvé de  PCh-X:p.177(17)
    — Je n'en sais rien, répondit Minna.  Ma  course  est maintenant pour moi comme un rêve   Ser-Y:p.764(22)
sait tous les jours, en s'évitant une longue  course  et la perte d'un temps devenu pour lui  Bou-I:p.417(.2)
t d'un visage enflammé par la rapidité de la  course  et par la cupidité, mon oncle couche s  P.B-8:p.176(12)
 véritables masses d'idées !  Arrêté dans sa  course  et trop faible encore pour contempler   L.L-Y:p.644(.5)
 ? »     Ces paroles trahissaient une longue  course  faite à travers les espaces.  Certes,   L.L-Y:p.614(35)
ils vont seuls; sa respiration annonçait une  course  faite avec effroi.  Bientôt, et trop t  Pay-9:p.340(36)
on, allèrent à vide au Père-Lachaise.  Cette  course  inutile de voitures à vide a lieu souv  Pon-7:p.736(15)
 À ces mots, le détachement suivit au pas de  course  le commandant, qui s'engagea dans les   Cho-8:p1163(16)
s oiseaux; un onagre, monsieur, tuerait à la  course  les meilleurs chevaux arabes ou persan  PCh-X:p.240(31)
que des sapins des Alpes.  La rapidité de sa  course  lui permettait d'embrasser, presque à   CdV-9:p.762(.7)
 aller hâter le déjeuner, dit Camille, cette  course  m'a donné de l'appétit.     — Notre co  Béa-2:p.778(38)
ue, un homme d'esprit devine le secret de sa  course  mystérieuse.  Il y a je ne sais quoi d  Fer-5:p.798(17)
oire.  Mme Schontz fit vendre les chevaux de  course  pendant cette période, en se livrant à  Béa-2:p.902(22)
ux englobés dans une avalanche en rendent la  course  plus rapide.     Deuxième partie     C  Pay-9:p.253(34)
ce du premier billet, M. de Clagny se mit en  course  pour intercepter les billets partis; i  Mus-4:p.762(26)
our lui, deux gendarmes arrivèrent au pas de  course  pour l'arracher aux gens du faubourg d  Rab-4:p.461(.3)
 Lucien, et je suis trop près du terme de ma  course  pour me donner le plaisir de fumer...   I.P-5:p.690(21)
blague ! parole d'honneur !  Voilà Godard en  course  pour notre respectable chef Baudoyer,   Emp-7:p1002(27)
la petite troupe de Hulot s'élança au pas de  course  pour sauver Gudin, qui, se trouvant sa  Cho-8:p1169(.8)
ère lutte, cette réflexion et cet amour à la  course  pourront à juste titre surprendre quel  Gam-X:p.464(26)
.  Malus ! un si beau génie ! arrêté dans sa  course  quand il allait s'emparer de l'Empire   eba-Z:p.536(31)
.  Malus ! un si beau génie ! arrêté dans sa  course  quand il allait s'emparer de l'empire   eba-Z:p.554(11)
t de gagné ! car, à l'escompte, je déduis la  course  que me nécessite la recette, en prenan  Gob-2:p.970(36)
 un retard évité, combien d'efforts dans une  course  rapide; elle s'occupe, va, vient, espè  FdÈ-2:p.336(27)
ans le pays.  Mais les dangers de la moindre  course  retenaient au logis les plus intrépide  Ser-Y:p.734(23)
isive; le frottement des mains du sot, ou la  course  sautillante du fat, ou la station invo  Phy-Y:p1048(11)
ignement.  Rarement les petits faisaient une  course  si fatigante; néanmoins, une fois ou d  L.L-Y:p.620(16)
rd en voyant Ruggieri se dirigeant au pas de  course  vers la place de l'Estape.     Lecamus  Cat-Y:p.322(21)
'ailleurs, le grand Napoléon, arrêté dans sa  course  vers les Indes faute d'une paire de bo  I.P-5:p.665(12)
t ces prodiges de natation, d'équitation, de  course , de gymnastique, ou d'acrobatisme [f°   eba-Z:p.678(24)
que, et du train ! tu as trente sous pour ta  course , dit Étienne au cocher.  Dauriat est u  I.P-5:p.370(31)
la laisser passer.  Malgré la rapidité de sa  course , elle avait ressenti la douleur que de  Ten-8:p.580(.1)
pelote, trouver Joseph Lebas.  Pendant cette  course , elle rencontra dans un brillant équip  CéB-6:p.269(31)
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s lui; quand il m'eut reconnue, je repris ma  course , en me doutant bien que la demoiselle   Med-9:p.590(19)
ilette, il l'équipe comme un brick envoyé en  course , et il l'expédie chez un juge, chez un  Pet-Z:p.159(.6)
n ai pas moins eu le coeur palpitant dans la  course , et je ne me suis dissimulé ni les ari  M.M-I:p.550(21)
  Aussi, quand il eut remporté le prix de la  course , et que les parieurs furent réunis che  Cab-4:p1023(.7)
ncée d'une corvette construite pour faire la  course , et qui se rue sur le vaisseau marchan  FYO-5:p1064(39)
e hochait la tête comme un pur-sang avant la  course , et relisait l'invitation comme Baudoy  Emp-7:p1057(35)
gères arriva sur le lieu du combat au pas de  course , et sa présence termina l'affaire.  Le  Cho-8:p.938(25)
n inconnu, j'ai dû, malgré la rapidité de la  course , être affecté de son odeur.  Or, je n'  Ten-8:p.669(.9)
t sur son passage.  Malgré la rapidité de la  course , il embrassait d'un regard avide et co  SMC-6:p.702(42)
, mais si rares.  En revenant de ma dernière  course , je ne vis plus mon petit lieutenant à  Lys-9:p1071(.7)
 Tonsard, taillée comme une corvette pour la  course , jeta sur son grand-père un regard fau  Pay-9:p..94(27)
n'avait de tigre si petit.  Sur un cheval de  course , Joby avait l'air d'un faucon.  Eh bie  MNu-6:p.344(39)
ants, partit avec la célérité d'un cheval de  course , l'animal sembla comprendre son maître  Ten-8:p.531(.8)
 en est, Farrabesche n'a pas son pareil à la  course , ni à cheval.  Il tue un boeuf d'un co  CdV-9:p.768(25)
ne intelligence miraculeuse présidait à leur  course , ou, pour mieux dire, à leur vol.  Qua  Ser-Y:p.746(37)
 le vieux soldat avait fait si rapidement la  course , qu'il s'essuyait le front avec son fo  Bet-7:p.206(.6)
oigts, quand il restait trop longtemps à une  course , quand il n'avait pas griffonné suffis  eba-Z:p.591(21)
villon et ses papiers permettent de faire la  course , tandis que la femme entretenue est le  Mel-X:p.356(18)
s le cabinet.)  Parti !     THUILLIER     En  course  !     BIXIOU     Et Rabourdin ?     FL  Emp-7:p1089(32)
rions plus d'argent, nous recommencerions la  course  ...  Et qui sait ce que nous deviendri  eba-Z:p.642(.7)
 n'était pas rentré.  À midi, Finot était en  course  : « il déjeunait, disait-on, à tel caf  I.P-5:p.335(23)
ventre, à petites oreilles et taillé pour la  course ; tous les jeunes impatients et prêts à  M.M-I:p.711(.5)
u'à neuf heures, tant il était fatigué de sa  course .     À son réveil, certain que depuis   U.M-3:p.834(34)
lous d'une caisse, à défaut de ses commis en  course .     Le lendemain, après avoir étudié   CéB-6:p.207(10)
 un dénouement quelconque après une pareille  course .  À quoi devait-elle servir ? à une bo  Ten-8:p.532(22)
nt cordial qui lui fut adressé, et reprit sa  course .  Andrea qui marchait derrière elle, l  Gam-X:p.463(10)
nt à Paris.  Voilà l'histoire de sa première  course .  Depuis cinq ans, il a mis de côté ci  Mem-I:p.397(23)
rfection, il aurait attrapé les lièvres à la  course .  Doué d'un coup d'oeil digne de celui  Rab-4:p.368(10)
ment l'étendue qu'il ne l'envahissait par sa  course .  Habitants, soldats, gendarmes, tout   Mar-X:p1087(38)
teau, quand un faible bruit l'arrêta dans sa  course .  Il crut entendre le sable des allées  ElV-X:p1135(.6)
loi est pour moi.  Puis ça ne coûtera qu'une  course .  Je la payerai.  Écrivez-leur que j'a  PGo-3:p.276(28)
e coucha pour quelques heures et se remit en  course .  Le lendemain matin il rentra après s  Cho-8:p1174(.2)
mparer à un cheval de race piaffant avant la  course .  Le notaire, qui ne se connaissait ni  F30-2:p1149(12)
en donnant l'adresse de la mère et payant la  course .  Les dix convives, tous gris comme Pi  Deb-I:p.864(11)
de son travail, inquiète de ses perpétuelles  courses  à Paris, j'ai pris mes mesures, et ce  Mem-I:p.394(12)
 méditations, de poésies, de confidences, de  courses  à pleines ailes dans les champs de l'  I.P-5:p.321(18)
Ses bottes, pleines de boue, attestaient ses  courses  à travers champs.  Il avait ôté sa fa  Ten-8:p.680(32)
r un instrument quelconque, je reprenais mes  courses  à travers l'Italie.  Enfin, a l'âge d  Gam-X:p.480(28)
reviendrai fatigué, demi-mort de mes longues  courses  à travers les champs de la pensée, da  L.L-Y:p.638(22)
udieuses, a ravagé notre cerveau; toutes ces  courses  à travers les champs de la pensée, no  I.P-5:p.371(18)
 doublement : aller, venir avec lui dans ses  courses  à travers les espaces, dans le monde   FdÈ-2:p.285(24)
ux numéro 1907.  De 1811 à 1816, pendant ses  courses  à travers Paris, il avait trouvé pour  Pon-7:p.490(15)
du bonheur des pères, et il partait pour ses  courses  à travers Paris, où il surveillait le  Pon-7:p.597(.5)
chevaux et à les harnacher de roses pour les  courses  au Bois.  Le jour où l'Espagnol vit l  SMC-6:p.476(11)
nduit à plus d'une lieue hors la ville.  Mes  courses  aux environs de Pont-le-Voy, ni celle  Lys-9:p.986(32)
ner, il se plaisait à m'accompagner dans mes  courses  aux environs.  Il n'est pas bien cert  Med-9:p.440(19)
vateur a été de toujours faire coïncider mes  courses  avec celles de ma femme, et depuis de  Phy-Y:p1054(.6)
en de sa découverte, et alla faire plusieurs  courses  avec lui dans la ville.  Mais, le len  Mar-X:p1042(20)
 n'eurent-ils rien, ils en furent pour leurs  courses  chez les avoués et pour leurs démarch  HdA-7:p.791(43)
e dîner.  Depuis 1832, il avait remplacé les  courses  d'affaires par une visite à son beau-  Dep-8:p.762(39)
e jour était gris et sombre; aujourd'hui des  courses  d'affaires, demain un dîner de famill  Bet-7:p.243(35)
urs, que nous n'avons plus de linge, que les  courses  dans Paris useraient du fil de fer tr  ZMa-8:p.838(41)
pas mieux que de voler à son maître quelques  courses  de contrebande, fit à Eugène un signe  PGo-3:p.103(.1)
devenue paisible.  Chacun avait attribué les  courses  de la comtesse à sa passion pour la c  Ten-8:p.549(29)
 à travers les broussailles parisiennes, les  courses  du solliciteur haletant, les tentativ  ZMa-8:p.845(16)
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Gondreville, on aurait eu la preuve de leurs  courses  en des parties bien éloignées du chât  Ten-8:p.655(42)
 noire, n'avaient-ils jamais souffert de ses  courses  en plein air.  Sous le Directoire, et  Ten-8:p.538(.4)
sourire, j'allais me coucher, fatigué de ces  courses  énormes que nous autres, pauvres méde  eba-Z:p.476(19)
n plaisir infini.  L'enfant faisait donc des  courses  énormes.  Voulant s'endurcir à la fat  Gre-2:p.437(16)
 La souffrance mina son courage.  De longues  courses  entreprises à pied sans nourriture su  Lys-9:p1009(.3)
tre; mais on ne lui sut aucun gré de tant de  courses  et de tant de lâchetés.  « Pons est u  Pon-7:p.493(33)
alors avait roulé dans le cercle vicieux des  courses  et des chevaux, des exécutions à la B  Bet-7:p.408(.3)
 Chanterie pour en prendre chez lui.     Ces  courses  et le temps de dîner à un restaurant   Env-8:p.344(21)
lle la présence de Rifoël à Saint-Savin, les  courses  et les relations de ce jeune homme av  Env-8:p.305(.1)
insi aux hommes et à Dieu.  Elle m'excède de  courses  et me lasse pour que je la laisse seu  Lys-9:p1072(.5)
it de leurs moeurs nocturnes.     Malgré ses  courses  et ses préoccupations, Maxence ne vou  Rab-4:p.450(20)
n seul buisson de fleurs, que jadis dans mes  courses  je n'ai pas admirée sans un sinistre   Lys-9:p1198(.5)
et ses frères à l'accompagner dans certaines  courses  matinales, très salutaires, disait-el  Bal-I:p.137(22)
r ses projets.  Les absences de Gothard, les  courses  multipliées de Laurence et sa préoccu  Ten-8:p.549(19)
uider, la vente de ses établissements et les  courses  nécessitées par des affaires insolite  U.M-3:p.928(34)
trésor.  Le Roi seul au monde peut épier mes  courses  nocturnes.  Je ne sais si la conscien  M.C-Y:p..68(35)
'à t'épier moi-même pendant que tu feras tes  courses  nocturnes.  Un autre que moi serait à  M.C-Y:p..67(30)
     — Qui gruges-tu donc ?     — Il y a des  courses  ou je gagne mille écus... sans vendre  Dep-8:p.797(13)
temps de penser à s'enfuir, car il avait des  courses  pour la matinée et obéissait à son de  CéB-6:p..55(34)
autre; se dessèchent de désirs, s'abîment de  courses  précipitées.  Chez eux, la torsion ph  FYO-5:p1045(13)
'a poussée, et je l'ai suivi dans une de ses  courses  rapides au bureau de la poste.  Gasto  Mem-I:p.392(.5)
mme plongée dans son fauteuil;     Et de ces  courses  rapides subitement arrêtées comme le   Pat-Z:p.269(16)
e énergie, revint se coucher, harassé de ses  courses  rapides, et le coeur brisé.     Le le  Env-8:p.397(20)
ait appris à y descendre et à remonter.  Ses  courses  solitaires, son silence et sa sobriét  Béa-2:p.829(.3)
    Comprends-tu maintenant la raison de mes  courses  subites, de ces allées et venues secr  Mem-I:p.366(36)
ur l'appui de la fenêtre, et rapporta de ses  courses  tantôt des rosiers, tantôt des oeille  CdV-9:p.649(27)
ait été depuis quatre années.  À travers les  courses  vagabondes de la troupe, aucun homme   eba-Z:p.821(30)
e du mien.  Qui nous eût dit que pendant les  courses  vagabondes de notre pensée, mon futur  Mem-I:p.218(33)
ous-mêmes, a dit Eusèbe Salverte.  Après des  courses  vagabondes, j'allais, comme le double  PCh-X:p.199(23)
ufflon avait accepté toutes les misères, les  courses  vagabondes, les départs subits, les q  eba-Z:p.823(.2)
space étaient si sévèrement appliquées à mes  courses , à mes travaux, et mon père me demand  PCh-X:p.121(11)
upé du matin au soir, constamment fatigué de  courses , accablé de travail, ardent à la pour  CdV-9:p.657(22)
e sans moi, de ne m'avoir pas associée à ses  courses , aux idées que lui inspireront ces sp  Béa-2:p.709(38)
avec les femmes de chambre.     Ces diverses  courses , ces occupations minutieuses employèr  SMC-6:p.740(38)
 prix et d'en changer souvent, de parier aux  courses , de donner des soupers qui ne finisse  eba-Z:p.665(41)
es acquisitions l'obligeaient à une foule de  courses , de reconnaissances, de vérifications  Lys-9:p1058(21)
nes fortunes, des duels des paris perdus aux  courses , des déceptions, des ennuis, des trav  CdM-3:p.530(.2)
d’un procès, long, dispendieux, qui veut des  courses , des démarches, des conférences; chac  Lys-9:p.922(41)
en arrière, ou, comme disent les amateurs de  courses , distancées.  Si toutes ces petites c  Mus-4:p.641(.6)
ortait à déjeuner le matin, elle faisait ses  courses , elle lui nettoyait ses bottes.  Le p  Rab-4:p.324(12)
 à ce que son service ne souffrît pas de ces  courses , en dehors des habitudes de la maison  Env-8:p.251(14)
eté.  Si j'ai vu quelqu objet d'art dans mes  courses , et que je lui en parle, deux jours a  eba-Z:p.611(20)
d'une trentaine; enfin, après trois jours de  courses , il n'existait plus qu'un seul billet  Mus-4:p.762(29)
fait en accompagnant son ami dans ses folles  courses , il remarqua le surprenant phénomène   SdC-6:p.973(29)
que quand le banquier rentra chez lui de ses  courses , il s'y rencontra dans l'escalier ave  CéB-6:p.300(24)
 au sein des bois et des bruyères.  Dans ces  courses , je m'initiai moi-même à des plaisirs  Lys-9:p1054(25)
e mesure, comme un jockey sur le terrain des  courses , le moment où elle pourra distancer s  Pet-Z:p.170(.2)
 les gages.  Cibot faisait à moitié prix les  courses , les raccommodages, tout ce qui pouva  Pon-7:p.523(27)
 corrompre par les adversaires de milord aux  courses , non pour s'être amusé le dimanche, e  MNu-6:p.345(.2)
a femme dans un tel tourbillon de bals et de  courses , qu'elle n'avait pas une minute à don  Phy-Y:p1033(.7)
rvait de garçon de bureau et qui faisait les  courses , surveillait un peu le capitaine Phil  Rab-4:p.346(38)
ance des intérêts, pour vos conférences, vos  courses , vos projets d'actes, vos mémoires et  Gob-2:p.981(13)
ux; aussi accompagna-t-elle Sauviat dans ses  courses .  Elle rapportait du fer ou du plomb   CdV-9:p.643(43)
 déjà fait gagner sept cent mille francs aux  courses .  Le lord aimait beaucoup cet enfant   MNu-6:p.344(36)
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coursier
Aussi bondissait-elle dans le monde comme un  coursier  dans son steppe, un coursier sans br  CdM-3:p.540(24)
ne plus rapidement le sens d'un geste que le  coursier  de Virgile ne flaire les lointains c  PGo-3:p.106(14)
de revoir un bivouac, il pressa tellement le  coursier  déjà fatigué, que le pauvre animal e  PaD-8:p1221(.4)
ût appartenir à sa femme, il remonta sur son  coursier  et partit, allant grommeler à son ai  Phy-Y:p1205(.1)
r son outil créateur, que l'Arabe a pour son  coursier  libérateur ?  Marguerite épia quelqu  RdA-X:p.818(33)
ussi rapide, aussi intelligente que l'est un  coursier  ou quelque oiseau de proie.  L'équip  F30-2:p1184(27)
 monde comme un coursier dans son steppe, un  coursier  sans bride et sans fers.     Six moi  CdM-3:p.540(24)
jours au galop, et qui, enfin, debout sur le  coursier  sans bride, tricote des bas, casse d  FMa-2:p.223(.1)
ndarme de Paris.  Vous ferez caracoler votre  coursier  vous brandirez votre sabre, vous cri  Phy-Y:p1082(37)
alier certain de ne pas laisser broncher son  coursier .  Ma fille, bonne chance.     — Tu t  Bal-I:p.130(12)
ue dans les pays de montagnes on appelle une  coursière , mais qui se nomme à Sancerre le Ca  Mus-4:p.648(15)
t de laisser l'empreinte des sabots de leurs  coursiers  aussi pâles que celui de l'Apocalyp  eba-Z:p.778(15)

court
David et l'embrassa.  Cette modestie coupait  court  à bien des doutes, à bien des difficult  I.P-5:p.185(10)
eusement prêtés », dit Wenceslas pour couper  court  à ces interrogations quasi judiciaires.  Bet-7:p.265(29)
serait joli ! dit Crevel qui tenta de couper  court  à cette mercuriale.     — Célestine ne   Bet-7:p.394(36)
isseur alla rapidement par le chemin le plus  court  à la maison du garde, située entre le p  Deb-I:p.809(.3)
 son chenal.  Blondet prit le chemin le plus  court  à travers les labyrinthes du parc pour   Pay-9:p..68(43)
 ouvrit des yeux effrayés, et fut saisi d'un  court  accès de folie.     « Mais Bons ne mure  Pon-7:p.717(22)
 contre les autres, et jettent l'âme dans un  court  accès de folie.  Il faut être jeune pou  Aba-2:p.485(30)
disposé de la main de Cécile, nous couperons  court  ainsi à toutes les demandes saugrenues   Dep-8:p.772(27)
és sont Arcis et Troyes en sorte que le plus  court  chemin pour aller de Paris à Arcis est   Dep-8:p.774(34)
marche si rapidement.  Je m'informai du plus  court  chemin, et j'allai par les sentiers du   Mes-2:p.398(40)
ses épaules étaient larges, et son col était  court  comme celui des hommes dont le coeur do  Ser-Y:p.792(41)
it que la ligne droite est le chemin le plus  court  d'un point à un autre, mais votre astro  Ser-Y:p.821(16)
pendant les Cent-Jours, et passa ce règne si  court  dans sa terre de Sérisy.  Après la seco  Deb-I:p.748(.5)
fais, mon vieux, te rendra quelque jour plus  court  de la tête. »  Et Corentin le frappant   Cho-8:p1151(29)
raies alternativement noires et grises, trop  court  de quelques pouces, permettait de voir   Adi-X:p.980(27)
sembler à des diamants, l'un, venu du Poitou  court  de reins, large d'épaules, bas jointé,   M.M-I:p.711(.2)
ulpteur, d'avoir accepté mon invitation à si  court  délai; mais nécessité n'a pas de loi !   Bet-7:p.254(16)
qui connaissait peu les affaires, resta-t-il  court  devant le grand Cointet lorsque, après   I.P-5:p.590(27)
 le bonjour.  Et il saisit le petit poignard  court  dont il avait débarrassé les Maugrabins  PaD-8:p1225(36)
aut dire que le chasseur était un gros homme  court  dont le ventre proéminent accusait un e  Adi-X:p.973(16)
lle date qu'il vous plaira.  Je suis rond et  court  en affaires.  Nous stipulerons que vous  CéB-6:p.112(17)
connu.  Ainsi pendant un laps de temps, fort  court  en l'appréciant à la mesure de nos mont  CéB-6:p..38(22)
ent aller en ligne courbe, le chemin le plus  court  en politique. »  Vu à distance, Raoul N  FdÈ-2:p.306(14)
pense plus sans doute... »     Elle s'arrêta  court  en voyant Césarine attentive, et la mon  CéB-6:p.134(37)
eur était grand et maigre, son acolyte était  court  et gras.  Tous deux, ils avaient des ye  I.P-5:p.192(13)
e, moitié Turc, moitié Vénitien, était gros,  court  et gras; il avait le nez pointu d'un do  Mas-X:p.581(20)
onomie avait d'étrange et de fatal.  Le cou,  court  et gros, tentait le couperet de la Loi.  Ten-8:p.503(35)
 lignes blanches.  Puis son gilet était trop  court  et la façon si grotesquement provincial  I.P-5:p.268(39)
jours ces deux lèvres délicieuses, ce menton  court  et légèrement relevé, ces yeux de feu,   Cho-8:p1068(28)
sique, Rémonencq apparaissait comme un homme  court  et maigre, dont les petits yeux, dispos  Pon-7:p.576(21)
ssemblance avec un renard, que son nez était  court  et pointu.  Il jaillissait de sa bouche  U.M-3:p.797(14)
ente, aux yeux bruns et enflammés, au menton  court  et relevé, peignait bien cette foi chré  Cat-Y:p.217(23)
ont moyen, nez courbé, bouche petite, menton  court  et relevé, visage ovale; signes particu  MNu-6:p.349(25)
es pampres rougis et bulbeux.  Quoique gros,  court  et ventripotent, à jambes grasses et à   Pie-4:p..40(.7)
deliers des Contes de La Fontaine.  Il était  court  et ventru comme beaucoup de ces vieux l  I.P-5:p.127(33)
ante quand une demoiselle de Kergarouët tout  court  était en transit chez sa tante, car là   Béa-2:p.670(26)
ui qui sous Louis XV s'appelait Minoret tout  court  était si nombreuse qu'un des cinq enfan  U.M-3:p.784(.6)
ir sous la fenêtre du prisonnier, pendant le  court  instant qui m'était accordé pour faire   Aub-Y:p.107(29)
  Le marquis a dû voir Juana pendant un bien  court  instant, il est vrai; mais je pense qu'  Mar-X:p1062(.2)
eau, a été sur-le-champ élargi après un très  court  interrogatoire. " »     Ce discours pro  SMC-6:p.769(29)
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était un de ces phénomènes qui arrêtent tout  court  l'artiste et le philosophe.     Figurez  FaC-6:p1022(26)
 et qui servit si bien de Marsay pendant son  court  ministère, fut instruit par sa nièce de  FMa-2:p.219(21)
un son de voix profond.  Puis après un assez  court  moment de silence pendant lequel les de  DFa-2:p..32(11)
 que la pièce », dit Étienne à Dinah.     Ce  court  moment de triomphe apporta plus de joie  Mus-4:p.756(42)
de nos soirées, mais ne me retranchez pas le  court  moment pendant lequel je vous parle à v  U.M-3:p.943(18)
e Calyste était concentrée dans l'instant si  court  pendant lequel il voyait la marquise.    Béa-2:p.776(.2)
t dans la voie de l'irritation qu'elle resta  court  pendant un moment.     « Mademoiselle,   M.M-I:p.646(.9)
r Genestas par la cuisine, le chemin le plus  court  pour aller à la salle à manger.  Si cet  Med-9:p.409(29)
 la rue des Fossés-Montmartre; c'est le plus  court  pour aller au faubourg Poissonnière...   eba-Z:p.552(37)
fatigues l'écrasèrent.     Le chemin le plus  court  pour aller de Cinq-Cygne au pavillon de  Ten-8:p.591(12)
 la rue des Fossés-Montmartre; c'est le plus  court  pour aller rue du Faubourg-Poissonnière  eba-Z:p.535(15)
rle d'abord de moi.  C'est le chemin le plus  court  pour arriver à la succession. »     La   Pon-7:p.662(14)
prenaient dans ce temps-là le chemin le plus  court  pour arriver à son Chemin de traverse.   Lys-9:p.959(41)
ge de Marguerite, qui prit le chemin le plus  court  pour gagner Douai.  Ses économies et sa  RdA-X:p.828(.4)
rer instinctivement.  Pendant un temps aussi  court  pour les spectateurs qu'il semble long   Rab-4:p.509(17)
isses faisaient paraître son nez encore plus  court  qu'il ne l'était.  Ses larges lèvres re  Cho-8:p.914(33)
 contre son arrêt de mort, un délai, quelque  court  qu'il pût être, lui semblait une vie en  MCh-I:p..91(38)
le lui venaient par éclairs, elle l'arrêtait  court  quand il commençait à donner une explic  Emp-7:p.904(.9)
-Thibault, il existe un chemin beaucoup plus  court  que celui des Grands Remparts, et que d  Mus-4:p.648(13)
antit les paupières.  Pendant le temps assez  court  que dura son débat avec le sommeil, il   Adi-X:p.993(.4)
it-elle en se tournant vers un homme gros et  court  qui se tenait dans un coin, ces messieu  I.P-5:p.375(26)
desquels David Séchard fut arrêté pendant un  court  séjour dudit Lucien à Angoulême.     «   SMC-6:p.725(13)
nt.  Il ne fut pas dit une parole pendant le  court  trajet de la jetée de Guérande à l'extr  Béa-2:p.805(17)
rd qui semblait lui montrer le terme de leur  court  voyage, elle ajouta malicieusement : «   Cho-8:p1004(.4)
t rien contre lui.  C'était un homme gros et  court , à face de bourreau, ne riant jamais, u  eba-Z:p.736(.3)
t imaginaire de M. Bonnet : un homme gros et  court , à figure forte et rouge, un rude trava  CdV-9:p.719(39)
ût un bloc de granit, elle s'y arrêtait tout  court , au mot de « Mignonne »...     Un jour,  PaD-8:p1231(.9)
ce était resserrée entre le nez et un menton  court , brusquement relevé.  La forme de sa fi  RdA-X:p.671(20)
poplexie s'attaquer aux gens dont le cou est  court , comme le charbon (sorte de peste) se j  Phy-Y:p.949(13)
is-je ? » a-t-il dit !  Il s'est arrêté tout  court , comme un homme qui voit le précipice o  Mem-I:p.334(.6)
, à Tours.     L'abbé Birotteau, petit homme  court , de constitution apoplectique, âgé d'en  CdT-4:p.181(21)
ât le Jésuite ni même un religieux.  Gros et  court , de larges mains, un large buste, une f  I.P-5:p.705(.3)
 de Paris est alors obligé de s'arrêter tout  court , de se réfugier dans une boutique ou da  Fer-5:p.814(11)
 d'optique, d'architecture, de décor; un mot  court , décisif, terrible; un mot, qui est de   Ga2-7:p.850(19)
mariages se font et se défont.     — Le plus  court , dit Goupil, si le docteur doit vivre e  U.M-3:p.846(35)
 ressemblaient à une crinière, son nez était  court , écrasé, large et fendu au bout comme c  ZMa-8:p.835(.1)
ier âge d'innocence.  Pendant un moment bien  court , elle demeura songeuse et comme plongée  Ven-I:p1059(19)
ctère le portait à prendre le chemin le plus  court , en apparence le plus agréable, à saisi  I.P-5:p.349(.4)
l y a presque tout Paris; le chemin me parut  court , et cependant il faisait froid.  Entrep  PCh-X:p.152(.8)
crate; une bouche rieuse et ridée, un menton  court , fièrement relevé, garni d'une barbe gr  ChI-X:p.415(.3)
utre, une remarquable agilité, quoiqu'il fût  court , gros et ramassé.  Charretier, homme de  eba-Z:p.816(30)
nne, les épaules fortes, le cou rentré, très  court , gros, les mains larges et velues des g  CdV-9:p.765(10)
 son premier garçon.     Cadenet, gros homme  court , habillé de bleu, à manches de dessus e  P.B-8:p.122(39)
par cette Catherine II de comptoir.  Gros et  court , harnaché de besicles maintenant le col  CéB-6:p.174(22)
r à l'ordre ecclésiastique.  Quoique gros et  court , il déployait une certaine agilité chaq  Cho-8:p.947(43)
râce a certainement agi; mais pour avoir été  court , le combat n'en a pas été moins vif ni   A.S-I:p1016(34)
 Châtelet, venu au monde Sixte Châtelet tout  court , mais qui dès 1806 avait eu le bon espr  I.P-5:p.160(17)
ient pas les plus proches; une Chandier tout  court , ouvrière à la journée, venait pour que  eba-Z:p.390(27)
runie par le soleil de l'Angoumois, petit et  court , pansu comme Sancho, le sourire sur les  I.P-5:p.573(17)
de la vieille fille.  Ce colonel, gros homme  court , portait d'énormes boucles à ses oreill  Pie-4:p..69(42)
aint Louis qui a gardé ce nom de Palais tout  court , pour signifier le palais par excellenc  SMC-6:p.708(20)
id avec lequel il disait : qu'il serait plus  court , pour terminer l'affaire, de donner un   eba-Z:p.733(23)
e inférieure et le menton, l'espace était si  court , qu'en prenant la Péchina par le menton  Pay-9:p.211(19)
un morceau qui ne soit ni trop long, ni trop  court , qui puisse entrer dans tant de colonne  Emp-7:p.890(36)
 ses mouvements comme dans ses idées, petit,  court , ramassé, le nez fin, l'oeil allumé, l'  Pay-9:p.307(.7)
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ble noblesse était empreinte dans son menton  court , relevé sans brusquerie.  Le sourire de  I.P-5:p.145(30)
.  Jacquelin, homme de quarante ans, gros et  court , rougeaud, brun, à figure de matelot br  V.F-4:p.865(17)
u'il le sût, par un masque assassin, gros et  court , roulant sur lui-même comme un tonneau.  SMC-6:p.430(41)
lui seul à Sancerre se nommait Boirouge tout  court , sans aucune annexe.  Né en 1742, il ét  eba-Z:p.391(34)
ble avoir été pressée dans un étau.  Son nez  court , ses cheveux blonds, ses moustaches et   FMa-2:p.198(37)
.  Enfin s'il était, comme son père, gros et  court , ses formes, dénuées du brutal embonpoi  Pie-4:p..43(.1)
souveraine.  Mais elle avait le pied gros et  court , signe indélébile de sa naissance obscu  FdÈ-2:p.317(38)
de son obésité, soit à cause de son gros col  court , soit à cause de ses veilles et de ses   Cat-Y:p.342(19)
.     — Qu'est-ce que c'est que Florine tout  court  ? demanda Goupil.  Je t'aime trop pour   U.M-3:p.811(25)
 — Que chantez-vous avec votre Valentin tout  court  ? s'écria Émile en riant.  Raphaël de V  PCh-X:p..99(.6)
a le parfumeur, elle le nomme Ferdinand tout  court ) nous a parlé de ce bal avec une admira  CéB-6:p.231(16)
; un cou plissé par la graisse, quoique très  court ; de fortes joues complétaient les carac  U.M-3:p.771(14)
ourir par des sentiers qui coupaient au plus  court ; et me voilà dans les rochers des Échel  Med-9:p.590(13)
n de force pour résister pendant un temps si  court ; il n’a besoin que de croire à la parol  PGo-3:p..42(.6)
urire sarde et un petit menton mince et trop  court ; la patte-d'oie aux tempes, les yeux ca  A.S-I:p.928(39)
route, de Soulanges à Couches, c'est le plus  court .     — Et c'est sûr, dit Vaudoyer, il a  Pay-9:p.339(18)
ière à gêner le mouvement du col devenu trop  court .  Au bout de ses gros bras potelés pend  Dep-8:p.761(14)
'un des plus grands monuments de ce règne si  court .  Ce nouveau droit criminel ferma tout   SMC-6:p.716(.2)
x passèrent par la brèche pour aller au plus  court .  Dans l'obscurité de la nuit et du che  Ten-8:p.649(22)
 irait chez la baronne par le chemin le plus  court .  En effet, au moment où elle longeait   Bet-7:p.155(33)
tenait à la châtelaine, qui savait le rendre  court .  Garder, comme le fit Mme de Montcorne  Pay-9:p..67(.4)
 ne veux pas abuser de vos moments, je serai  court .  Je viens, pour une affaire purement c  CéB-6:p.210(15)
et il arriverait un moment où vous resteriez  court .  L'âme humaine est soumise, dans ses d  Phy-Y:p1037(12)
 pair venait d'épouser monsieur un tel, tout  court .  La femme du vicomte de Fontaine s'amu  Bal-I:p.119(28)
a bouche à lèvres froides et dans son menton  court .  Le front était bas et étroit.  Quoiqu  Emp-7:p.940(31)
ppela son poète cher Lucien; puis cher, tout  court .  Le poète enhardi nomma cette grande d  I.P-5:p.169(15)
e, elle quitta ma petite pour Pierrette tout  court .  Les réprimandes, d'abord aigres-douce  Pie-4:p..82(20)
urie, le cheval avait pris le chemin le plus  court .  Michaud avait une balle dans le dos,   Pay-9:p.341(35)
de de choses et de pensées dans ce moment si  court .  Nous nous comprenions si bien, qu'en   Mem-I:p.245(31)
rtraits ont frappé mon attention, le col est  court .  Peut-être la Nature veut-elle que che  L.L-Y:p.642(41)
 son front et dans les méplats de son menton  court .  Ses longs cils se dessinaient comme d  Pie-4:p..36(.7)
à son profil par la raideur des poils coupés  court .  Ses yeux, trop petits pour son énorme  Pay-9:p..71(.8)
 de vous voir pour... »     Il s'arrêta tout  court .  Une porte s'ouvrit.  Le monsieur qui   PGo-3:p..98(29)
i gardait un silence de mort.  Le trajet fut  court .  Zambinella, enlevé par Sarrasine, se   Sar-6:p1073(27)
   Mme Colleville a fini par prendre le plus  court ... le chemin de la sacristie...     THU  Emp-7:p1028(28)
épondit le baron, ne s'abbêle blis Esder, di  gourt ; elle ha nom matame te Jamby (Champy),   SMC-6:p.621(14)
l'obligeait à ne porter qu'une petite fraise  courte  à tuyaux, sur laquelle sa figure sembl  Cat-Y:p.342(22)
uante mille qui en revinrent.  Pendant cette  courte  absence de la royauté, M. de Fontaine   Bal-I:p.112(16)
Les sanglots qui interrompirent la simple et  courte  allocution que le prêtre devait faire   CdV-9:p.719(.8)
 causeuse.  Accourue chez sa soeur après une  courte  apparition aux Italiens, elle avait en  FdÈ-2:p.284(31)
ulevard, ils recommençaient constamment leur  courte  carrière en s'arrêtant, se regardant,   F30-2:p1144(27)
hasard dans une poche, se rattachait par une  courte  chaîne d'or à l'une des boutonnières.   EuG-3:p1057(17)
Cardot, lut le contrat de mariage, après une  courte  conférence entre Crevel et lui, car ce  Bet-7:p.400(25)
Marche-à-terre des ordres multipliés.  Cette  courte  conférence fut terminée par un geste i  Cho-8:p1017(19)
il aperçut le baron Hulot qui, pendant cette  courte  conférence, était entré pour réaliser   Bet-7:p.237(.7)
e : « Il est ensorcelé ! »     Pendant cette  courte  conversation, Mme de Cadignan était pr  SdC-6:p1002(23)
t temps des bas de laine drapés, une culotte  courte  de gros drap marron à boucles d'argent  EuG-3:p1036(24)
gnes de Fieschi, et une lettre excessivement  courte  de Napoléon, qui toutes trois étaient   Mus-4:p.673(42)
.  Dans cette vie si tranquille, si unie, la  courte  discussion qui venait d'avoir lieu équ  Béa-2:p.686(32)
 du Dandy, l'Elbeuf du rentier, la redingote  courte  du courtier marron, le frac à boutons   Pat-Z:p.252(10)
oire à l'amour; enfin le bonheur, de quelque  courte  durée qu'il pût être, devait lui coûte  RdA-X:p.678(26)
 En France, il n'y aura plus qu'un combat de  courte  durée, au siège même du gouvernement,   ZMa-8:p.842(25)
e première prise d'armes fut terminée par la  courte  échauffourée où périt la fleur de la n  Cat-Y:p.297(17)
de mourir, je signai des lettres de change à  courte  échéance, et le jour du payement arriv  PCh-X:p.199(12)
dont la chaîne pendait, enfin, une redingote  courte  en drap bleu et un chapeau gris; mais   U.M-3:p.807(20)
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à revers, les bas de soie blancs, la culotte  courte  en drap côtelé de couleur cannelle, le  V.F-4:p.829(13)
vait très bien habillé son tigre : redingote  courte  en drap gris de fer, serrée par une ce  A.S-I:p.917(35)
mée bleuâtre en épingle, portant une culotte  courte  en soie noire qui trahissait les fusea  CéB-6:p.177(24)
ngévité.  Le chevalier, vêtu d'une redingote  courte  en velours noir pareil à la robe de sa  Béa-2:p.681(24)
et M. Couturier.  Après une conférence assez  courte  entre le directeur de Mme du Croisier   Cab-4:p1088(.1)
sions et qui font, selon le proverbe, la vie  courte  et bonne, les Gilet étaient morts dans  Rab-4:p.369(21)
Ève me coûte cher, c'est vrai; mais, ma foi,  courte  et bonne, voilà ma devise.     — J'aim  Bet-7:p.224(30)
r du nom français.     « Faites une campagne  courte  et bonne; soyez inexorables pour les b  Cho-8:p.959(33)
cocher galonné et ses deux valets en culotte  courte  et en bas de soie blancs.  Au moment d  SMC-6:p.780(33)
 éviter les persécutions par une explication  courte  et franche.     La marquise avait perd  F30-2:p1109(32)
une assez tortillé d'une façon pittoresque.   Courte  et grosse, d'un teint riche en couleur  P.B-8:p.169(.1)
illes du nénuphar, l'herbe de la berge était  courte  et pressée, les saules pleuraient auto  I.P-5:p.689(13)
haies où croissait cette herbe fine et rare,  courte  et quasi sucrée qui produit cette race  CdV-9:p.710(42)
ie.  Une robe de mousseline des Indes, assez  courte  et semblable à un linge mouillé, révél  Cho-8:p1124(25)
sous un pantalon gris et la petite redingote  courte  et serrée des intrigants.  Sa tenue re  Emp-7:p.926(.7)
e de la voix qui avait prononcé la phrase si  courte  et si expressive où la pauvre enfant d  U.M-3:p.879(38)
pour que je viole son secret.  Cette lettre,  courte  et terrible, me remue encore le coeur   SdC-6:p.961(27)
lus belle cravate, une redingote noire, très  courte  et très légère.  Le procureur du Roi e  Mus-4:p.722(19)
l ne pleura pas; mais, animé de cette fureur  courte  et vive assez familière aux Picards, i  Aub-Y:p.108(24)
els de notre pays sont possédés d'une fureur  courte  et vive qui leur donne l'énergie de se  eba-Z:p.486(32)
 de sa vie antérieure.  Cette comparaison si  courte  fut d'un effet prodigieux sur son âme;  Env-8:p.346(16)
  La pauvre enfant raconta naïvement la trop  courte  histoire de ses amours.  Rassurée par   MCh-I:p..67(.5)
rappes de cheveux noirs.  Une redingote très  courte  lui formait une tunique grecque modern  Béa-2:p.708(25)
e depuis vingt-quatre heures, montraient une  courte  natte grêle et toutes les mèches à bou  SMC-6:p.742(39)
cun parti pour leurs mères.     « Tirez à la  courte  paille », dit Mme Tonsard.     La cour  Pay-9:p.336(12)
gne à M. d'Hauteserre, et vous tireriez à la  courte  paille à qui de vous deux serait le ma  Ten-8:p.614(27)
 la courte paille », dit Mme Tonsard.     La  courte  paille décida pour le cabaret.  Trois   Pay-9:p.336(13)
étaient venus.  La proposition de tirer à la  courte  paille la main de leur cousine avait r  Ten-8:p.614(35)
es, nous ne cherchions pas à établir par une  courte  péroraison les causes politiques de ce  Phy-Y:p1000(14)
nie de l'homme à cette nappe, laquelle, trop  courte  pour couvrir entièrement la table du s  Gam-X:p.476(21)
ation pour ignorer les engagements que cette  courte  préface lui fait contracter; mais il c  Fer-5:p.788(31)
rent avec le clergé aussitôt que fut dite la  courte  prière due au bonhomme pour l'argent d  PGo-3:p.290(11)
 élevant vers le ciel comme s'il faisait une  courte  prière mentale.     Ainsi, dès l'âge d  U.M-3:p.815(37)
ise avant la messe, et, après avoir fait une  courte  prière, elle alla voir si l'abbé Girou  A.S-I:p.933(34)
rès la venue du jour, récitaient d'abord une  courte  prière, habitude de leur enfance, paro  Gre-2:p.429(21)
 onze heures et midi, Louis XI, revenu d'une  courte  promenade, était assis dans une grande  M.C-Y:p..54(.6)
iguer à une femme aimée uniquement.  Quelque  courte  qu'elle ait été, la lune de miel a lui  Env-8:p.284(33)
auroux, par Issoudun.  La route eût été plus  courte  qu'en la dirigeant, comme elle l'est,   Rab-4:p.361(11)
e pencha vers Duroc pour lui dire une phrase  courte  qui fit sourire le grand maréchal.  Le  F30-2:p1047(.7)
t de coton, salua les deux messieurs par une  courte  révérence, et répondit que ces dames a  DFa-2:p..50(32)
'un air profond qui jeta le médecin dans une  courte  rêverie.     Le directeur dit au surve  SMC-6:p.818(24)
bien préparer mon chocolat.     Durant notre  courte  révolution, mes constants travaux avai  Mem-I:p.225(13)
 Palais est continuée en droite ligne par la  courte  rue de Monte-à-Regret qui conduit à la  CdV-9:p.698(17)
oir des larmes dans ses yeux.  Pendant cette  courte  scène, Valérie notifiait à l'oreille d  Bet-7:p.285(43)
e vieillard.  Souviens-toi toujours de cette  courte  séance, Anselme !  Tu viens de voir la  CéB-6:p.259(20)
s classes.  John Barry portait une redingote  courte  serrée à la taille, en drap écarlate à  M.M-I:p.710(.8)
a fille quasi nue, portait une méchante jupe  courte  trouée et déchiquetée, en mauvaise éto  Rab-4:p.386(.1)
isine une grosse Normande d'Isigny, à taille  courte , à bons bras rouges, munie d'un visage  Bet-7:p.450(.8)
s deux chefs de la branche cadette; elle fut  courte , car aux premiers mots que dit le prin  Cat-Y:p.310(32)
int dans les entrailles et qui ouvrent cette  courte , cette brusque introduction où le solo  Gam-X:p.503(27)
riers, des câpriers; tantôt des prés à herbe  courte , des morceaux de terre engraissée par   CdV-9:p.762(13)
ui trouva le vieillard monté sur une échelle  courte , en chemise.     — Risquer votre santé  I.P-5:p.629(.7)
   Ce monsieur vêtu de drap noir, en culotte  courte , en gros bas de filoselle noire, en so  eba-Z:p.460(.6)
 blanchie deux mille fois, heureusement trop  courte , en sorte qu'on voyait la finesse musc  eba-Z:p.574(29)
ien, un fameux général, mais il avait la vue  courte , et ce défaut-là fut cause de sa mort   CdV-9:p.766(43)
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u chez lui, le comte écrivit une lettre très  courte , et chargea son valet de chambre de la  Aba-2:p.502(12)
rendre, à cause de ta femme, la voie la plus  courte , la parabole.     « Je me souviens d'a  Pet-Z:p.139(35)
t, la baronne se permettait le rose, la jupe  courte , le noeud à la pointe du corset qui lu  MNu-6:p.354(25)
 d'être moi !...     « Votre lettre, quoique  courte , m'a permis de lire en vous.  Oui, j'a  M.M-I:p.549(33)
haussé de bons souliers, bas chinés, culotte  courte , parapluie sous le bras.  Il avait vér  eba-Z:p.677(23)
Jeannette, encore en bonnet de nuit, en jupe  courte , pieds nus dans des pantoufles, ayant   Pay-9:p.301(21)
rosses perles brunes pour ornement.  Petite,  courte , ramassée, Asie ressemblait à ces créa  SMC-6:p.484(.1)
 Michu, sans avoir dévié de la route la plus  courte , se trouva sur un point de la lisière   Ten-8:p.531(10)
de province, jamais !  Si sa taille est trop  courte , si son embonpoint se place mal, eh bi  Mus-4:p.655(.8)
s pantalons à manchettes brodées, une blouse  courte , un chapeau de castor et pour bâton de  Béa-2:p.807(23)
?  Notre vie, à nous autres femmes, est bien  courte  !  Qu'avons-nous ? dix belles années;   Pet-Z:p.180(27)
enne du souci de tout cela ? la vie est trop  courte  ! »     Et le peintre fit craquer ses   Ven-I:p1064(11)
tez-vous des peines infinies dans une vie si  courte  ? "  Je regardai Pauline avec stupeur.  PCh-X:p.191(.9)
a science est vaste, la vie humaine est bien  courte .  Aussi n'avons-nous pas la prétention  PCh-X:p.241(39)
es vont pieds nus et n'ont qu'une jupe assez  courte .  Beaucoup d'entre elles laissent inso  Béa-2:p.805(22)
talon de toile, en bottes et en petite veste  courte .  Ces effets, achetés lors de sa libér  Pay-9:p.218(.1)
. Longueville ne fut ni trop longue, ni trop  courte .  Il se retira au moment où il s'aperç  Bal-I:p.145(22)
ue à tant d'héroïsme, mais cette folie a été  courte .  Je l'ai mise aux pieds de Dieu penda  Lys-9:p1218(12)
 était inédit.  Eh bien ! la route me sembla  courte .  Le caporal avait fait toutes les cam  Pet-Z:p.140(15)
légamment chaussée, et portait-elle une robe  courte .  Pendant ce trajet, elle se retourna   FYO-5:p1066(.7)
 voisin de campagne; mais quand, pendant les  courtes  apparitions que les vacances lui lais  DFa-2:p..49(42)
 une redingote olive dont les manches un peu  courtes  au poignet annonçaient qu'il grandira  Deb-I:p.757(24)
 attribuée aux capucins.  Ses petites mains,  courtes  et larges, étaient bien celles qui fo  Pie-4:p..70(13)
 Telles étaient ses distinctions.  Ses mains  courtes  eussent indiqué chez tout autre une p  CdV-9:p.720(15)
lours cerise, garnie en dentelles, à manches  courtes  ornées de jockeis : ses beaux bras, e  CéB-6:p.172(18)
 points de ce jardin public.  Puis, après de  courtes  prières, le prêtre jeta quelques grai  Fer-5:p.890(42)
 ce muet bassin, si bruyant durant les trois  courtes  saisons où la nature se hâte de produ  Ser-Y:p.735(13)
 jours à Clochegourde, n'allant faire que de  courtes  visites à Frapesle, où je dînai trois  Lys-9:p1107(15)
auté.  Ces deux créatures ont des jupes très  courtes , elles dansent un pas espagnol, elles  I.P-5:p.378(18)
 autorité, dont enfin les délibérations sont  courtes , et qui fraterniseraient avec le diab  PaD-8:p1219(31)
 jeune paysanne à chevelure relevée, à jupes  courtes , et une centaine de couplets détestab  Mus-4:p.704(37)
er des habits trop étroits et à manches trop  courtes , il avait dévoré le droit par désespo  MNu-6:p.355(36)
 léger contresens.  Il conserva les culottes  courtes , les bas de soie noirs et le gilet bl  Mus-4:p.643(42)
lancs bien tires et à coins verts, les jupes  courtes , les mules pointues et à talons hauts  Sar-6:p1065(35)
ou.  Sa robe de mousseline peinte, à manches  courtes , lui permettait de montrer plusieurs   I.P-5:p.191(43)
ines voluptueuses à plis licencieux, à jupes  courtes , montrant leurs jambes en bas rouges   I.P-5:p.386(11)
es gris de fer à boutons dorés, nos culottes  courtes , nous donnaient une tournure si disgr  L.L-Y:p.639(.3)
fublé d'un habit dont les basques étaient si  courtes , qu'elles laissaient passer cinq à si  Cho-8:p.965(27)
dry.     — Il les fait bonnes, s'il les fait  courtes , répondit-elle.     — Comme sa vie, r  Pay-9:p.286(.9)
  Sa redingote dont les manches étaient trop  courtes , ses méchants gants de province, son   I.P-5:p.266(.7)
homme de quarante ans.  Des jambes grêles et  courtes , une large face au teint brouillé com  U.M-3:p.777(42)
ne à fleurs peintes, décolletée et à manches  courtes ; mais, épouvantée de ses nudités, ell  Bet-7:p.318(30)
 Elle partit après deux révérences sèches et  courtes .     « Je sais pourquoi Savinien alla  U.M-3:p.977(.6)
es, et malheur à ceux qui auront les griffes  courtes .  La Grande Garce nous envoie ici pou  Cho-8:p1196(43)
s grêles, assez mal emmanchées à des cuisses  courtes .  Les mains maigres et velues montrai  CdV-9:p.661(11)
uge !  Ici, les longueurs vont paraître trop  courtes .  Quatre-vingt-dix lecteurs sur cent   I.P-5:p.591(.5)
 ma vieille enveloppe pour quelques moments,  courts  à la mesure des montres et bien longs   Mas-X:p.582(19)
squels de grosses mains à fossettes à doigts  courts  et bien façonnés du bout, annonçaient   Pay-9:p.301(29)
ert par des cheveux d'un gris argenté, tenus  courts  et comme feutrés.  Sa bouche fine anno  CéB-6:p.117(37)
etits yeux d'un bleu pâle et froid, aux cils  courts  et plantés dans un bord presque toujou  Pie-4:p..33(37)
rivée au dernier degré, car ils étaient trop  courts  et trop étroits; en sorte que l'étudia  Env-8:p.348(.8)
ent trouvés; les gilets d'homme se portaient  courts  je pus mettre un des gilets de mon pèr  Lys-9:p.982(43)
 que va la crainte de l'opprimé.  Par un des  courts  moments de calme qui séparaient les ac  EnM-X:p.881(42)
Donc, à Nancy, pendant un de ces instants si  courts  où les armées impériales se reposaient  Mel-X:p.356(42)
uant ses ailes,     Que l'automne revoit vos  courts  pétales blancs     Parlant à nos regar  I.P-5:p.338(22)
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ur.  Accompagnées de cheveux rouge-brique et  courts  qui leur donnaient un épouvantable car  PGo-3:p.217(42)
de cinquante-cinq ans, encore verts, gros et  courts , bien nourris, le teint un peu rouge,   DdL-5:p1012(.2)
     Gasselin était un de ces petits Bretons  courts , épais, trapus, à chevelure noire, à f  Béa-2:p.660(14)
e salon, elle donnait des concerts, toujours  courts , et auxquels elle n'admettait jamais q  PrB-7:p.829(23)
les militaires, ses cheveux de derrière très  courts , frisait ceux du dessus de la tête, re  Pay-9:p.217(39)
es et politiques.  Les boulevards paraissent  courts , lorsqu'en s'y promenant on promène ai  Pon-7:p.694(31)
isage s'attristent également.  Les cils sont  courts , mais fournis et noirs comme des queue  Béa-2:p.694(31)
ieille femme, un peu trop carrée, les ongles  courts , une main de satrape.  Le pied ne manq  Emp-7:p.926(.1)
tout, mais je m'arrangerai toujours des plus  courts .     — Pour mille francs qui se trouve  CéB-6:p..98(20)
reux.  Les jours nous semblent toujours trop  courts .  Le monde, qui m'a revue déguisée en   Mem-I:p.316(17)

courtage
mi pour cent . . .    5  »     Commission de  courtage  d'un quart %    2,50     Timbre de n  I.P-5:p.592(31)
 par deux négociants.  La commission dite de  courtage  due à l'agent est fixée à un quart p  I.P-5:p.594(25)

courtaud
ai l'air du fils d'un apothicaire, d'un vrai  courtaud  de boutique ! » se dit-il à lui-même  I.P-5:p.269(40)
 hier, reprit le cardinal; laissez passer ce  courtaud  de boutique, elle aura besoin de cel  Cat-Y:p.256(38)
riels qui ne pensent qu'à l'argent; bien des  courtauds  de boutique;     Qu'il y a des homm  Phy-Y:p.940(.2)

Courtebotte
  Cré vin !...  Je suis jeune !...  Dis donc  Courtebotte , si ta femme était là... je la tr  Pay-9:p.230(18)
us !  C'est mal !     — Voyez donc où en est  Courtebotte  ? dit Tonsard.     — Vois où j'en  Pay-9:p.226(21)
Eh bien, quéque tu dis de tout ça ?...  Hé !  Courtebotte  ?... » demanda Vaudoyer entré tou  Pay-9:p.228(35)

Courtecuisse
roissantes, la nourriture décroissait.     «  Courtecuisse  a bâti trop de murs, disait-on e  Pay-9:p.225(15)
garde en payant tout ce qu'il réclamait.      Courtecuisse  acheta pour deux mille francs un  Pay-9:p.173(43)
nt la fureur que cette insolente réplique de  Courtecuisse  allumait en lui.  Cette nuit a é  Pay-9:p.163(37)
'un général de cavalerie française ait eues,  Courtecuisse  arriva pour rendre ses devoirs à  Pay-9:p.171(37)
uants.  Cette incurie allait à Gaubertin, et  Courtecuisse  avait compris Gaubertin.  Le gar  Pay-9:p.164(14)
 a voulu devenir bourgeois ! »     En effet,  Courtecuisse  en achetant le domaine de la Bâc  Pay-9:p.224(39)
hoses humaines, peut arriver à l'absurde, et  Courtecuisse  en avait dépassé les limites.     Pay-9:p.171(12)
     — Ce serait dur d'en venir là ! s'écria  Courtecuisse  en hochant la tête, j'aimerais m  Pay-9:p.226(.4)
, c'est qu'il était isolé et près des bois.   Courtecuisse  et Vaudoyer avaient leurs fusils  Pay-9:p.338(33)
i passa rapidement dans le chemin.  Tonsard,  Courtecuisse  et Vaudoyer sortirent brusquemen  Pay-9:p.339(.8)
e, à cause de sa facilité.     Le couvert de  Courtecuisse  était toujours mis au Grand-I-Ve  Pay-9:p.164(20)
de son départ, il fit en sorte de rencontrer  Courtecuisse  le seul garde qu'il eût pour les  Pay-9:p.147(39)
 trois arpents qui jouxtent ses remises.  Si  Courtecuisse  n'était pas un licheur, il aurai  Pay-9:p.251(28)
et des rôties, ne buvait plus que de l'eau.   Courtecuisse  n'osait pas entrer, la plupart d  Pay-9:p.225(.8)
 bourgeois résolu de n'être plus trompé.      Courtecuisse  prit sa casquette, sa carnassièr  Pay-9:p.164(31)
etournerons contre les Rigou.  À la place de  Courtecuisse  qu'il dévore, il y a longtemps q  Pay-9:p..98(28)
 le général arriva par l'avenue du pont, Mme  Courtecuisse  récurait un poêlon dans lequel e  Pay-9:p.163(10)
de tout en se voyant plus bas que Fourchon.   Courtecuisse  s'est exterminé sur la Bâcheleri  Pay-9:p.251(24)
ral devenu violet, et dès les premiers mots,  Courtecuisse  s'était enfui comme une hirondel  Pay-9:p.172(.6)
 Ce secret, qui l'avait donné ?  Personne !   Courtecuisse  s'était plaint au cabaret de Ton  Pay-9:p.320(36)
emme allait ramassant des fumiers !  Elle et  Courtecuisse  se levaient avant le jour, pioch  Pay-9:p.224(42)
 du général, lui apportait pour le compte de  Courtecuisse  une assignation devant le tribun  Pay-9:p.172(23)
ment à ce brave père Rigou...  Si la fille a  Courtecuisse  voulait quitter sa bourgeoise d'  Pay-9:p.233(27)
rente de celle que la brutale insouciance de  Courtecuisse  y imprimait naguère.  En ce mome  Pay-9:p.191(24)
ard avait raconté la tentative de Vatel.      Courtecuisse , à qui presque tout le monde don  Pay-9:p.228(38)
 saisie par des gens ivres qui tous, excepté  Courtecuisse , amassaient de l'argent pour avo  Pay-9:p.234(38)
RE IX     LA CATASTROPHE     Un samedi soir,  Courtecuisse , Bonnébault, Godain, Tonsard, se  Pay-9:p.338(20)
 Gaubertin vint, accompagné d'un garde nommé  Courtecuisse , demander très fièrement au géné  Pay-9:p.139(29)
fer par Vaudoyer et Courtecuisse.     — J'ai  Courtecuisse , dit Rigou.     — Et moi je tien  Pay-9:p.310(.4)
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y trouvaient réunis.     Le premier venu fut  Courtecuisse , en qui vous eussiez difficileme  Pay-9:p.224(30)
sultat des ordres trop sommairement donnés à  Courtecuisse , et contemplait d'un air tranqui  Pay-9:p.171(35)
re des délinquants, la plupart d'accord avec  Courtecuisse , et déférés au tribunal de paix   Pay-9:p.171(15)
s bons lots de terres...     — J'ai celle de  Courtecuisse , et je veux le ménager, car c'es  Pay-9:p.251(19)
« Tu te plains du Tapissier, dit Gaubertin à  Courtecuisse , et ta fortune est faite !  Comm  Pay-9:p.164(37)
opriétaires, dont le type est représenté par  Courtecuisse , étaient les mains-mortables du   Pay-9:p.248(27)
lage.     « Comme il entend son affaire, dit  Courtecuisse , il a descendu le long du perron  Pay-9:p.339(10)
aladie, il avait soupçonné le turc, car lui,  Courtecuisse , il connaissait bien les turcs e  Pay-9:p.320(40)
a.     — Et c'est le plus sûr pour nous, dit  Courtecuisse , il fait un joli clair de lune,   Pay-9:p.339(21)
néral devança ses troupiers afin de renvoyer  Courtecuisse , il fut stupéfait de l'impudente  Pay-9:p.171(.8)
scène.  Le général avait, disait-on, assommé  Courtecuisse , il lui refusait son dû, il lui   Pay-9:p.172(17)
-il défendu quand je l'ai fait assiner ? dit  Courtecuisse , il m'a payé.     — Si vous voul  Pay-9:p.229(30)
posés à nous soutenir.     — C'est vrai, dit  Courtecuisse , il n'y a que le Tapissier qui s  Pay-9:p.232(18)
 j'étais gouvernement...     — Mais, s'écria  Courtecuisse , l'on m'a dit à La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p.232(35)
sur la route...     — Ne t'inquiète pas, dit  Courtecuisse , moi je serai à dix minutes de t  Pay-9:p.339(31)
e comte, et se trouva penaud.     « Eh bien,  Courtecuisse , mon garçon, dit le général au v  Pay-9:p.163(16)
la campagne les travailleurs acharnés, comme  Courtecuisse , montrait une figure grosse comm  Pay-9:p.227(17)
ges pour les défendre.     « Eh bien, madame  Courtecuisse , notre ancien maire va sans dout  Pay-9:p.252(42)
pour ça...     — Le général, le général, dit  Courtecuisse , on en ferait tout ce qu'on voud  Pay-9:p.337(33)
 sourd qui fut envenimé par les Tonsard, par  Courtecuisse , par Bonnébault, Vaudoyer, Godai  Pay-9:p.325(17)
iser des pertes que des bénéfices ?... »      Courtecuisse , pénétré d'admiration pour Gaube  Pay-9:p.165(.6)
les balles, tâchez de trouver le bon ! »      Courtecuisse , petit homme de quarante-six ans  Pay-9:p.164(.8)
 vache, en montrant son mufle, apprenait que  Courtecuisse , pour ne pas faire le chemin qui  Pay-9:p.162(40)
e du remboursement sans un rouge liard.  Mme  Courtecuisse , qui, jadis, se permettait de te  Pay-9:p.225(.6)
  Le pays a perdu sa mère...     — Dis donc,  Courtecuisse , si tu veux, tu peux nous baille  Pay-9:p.148(15)
continua; seulement à onze heures, Vaudoyer,  Courtecuisse , Tonsard et Bonnébault sortirent  Pay-9:p.339(43)
.     « Eh bien, monsieur Gaubertin, lui dit  Courtecuisse , vous avez donc eu des raisons a  Pay-9:p.147(42)
nt comme une tempête...  Prends garde à toi,  Courtecuisse  !  Ah ! mon vieux, j'avais cru p  Pay-9:p.148(.7)
l'une, pour celui qui a remplacé le bonhomme  Courtecuisse  ?  — Ne faut-il pas bien payer u  Pay-9:p.195(19)
chronique.     « Qu'avez-vous donc, monsieur  Courtecuisse  ? vous a-t-on coupé la langue ?   Pay-9:p.225(28)
igands ? demanda Laroche.     — Michaud, dit  Courtecuisse ; il a raison, Vaudoyer, il a gra  Pay-9:p.313(33)
.     — Il ne le trouvera peut-être pas, dit  Courtecuisse ; il vient d'aller à Couches, pou  Pay-9:p.339(14)
Et si je le manque...     — Il a raison, dit  Courtecuisse ; je suis meilleur tireur que toi  Pay-9:p.339(38)
     — Il l'a dit ! le père Laroche, s'écria  Courtecuisse .     — Il l'a dit, reprit Vaudoy  Pay-9:p.315(25)
us le ferons encore chauffer par Vaudoyer et  Courtecuisse .     — J'ai Courtecuisse, dit Ri  Pay-9:p.310(.3)
— Tu as donc essayé de les entortiller ? dit  Courtecuisse .     — Pardi !     — Eh bien ! d  Pay-9:p.314(26)
a ferait vivre quatre cents familles..., dit  Courtecuisse .     — Si tu veux deux arpents,   Pay-9:p.149(.2)
a vendre à cinquante pour cent de bénéfice à  Courtecuisse .  Celui-ci devint ainsi l'une de  Pay-9:p.174(.5)
lle.  Sa maison n'était pas loin de celle de  Courtecuisse .  Quand Rigou vendait un arpent   Pay-9:p.338(31)
tous ceux qui travaillent pour Rigou.  Voyez  Courtecuisse ... »     Cette allocution était   Pay-9:p.234(35)

Courteil
 avoir pour presque rien chez M. le maire de  Courteil .  Ah ! vous avez beau être malicieux  Med-9:p.462(.2)

courtepointe
nergie.  Au moindre bruissement de l'immense  courtepointe  en moire verte sous laquelle ell  EnM-X:p.865(24)
 devant elle.  Le lit, couvert d'une superbe  courtepointe  et drapé de rideaux retroussés p  Env-8:p.366(36)
avoir rencontré ce regard, se glissa sous la  courtepointe  et resta sans mouvement.     « P  EnM-X:p.878(.8)
tit béguin d'indienne brune, piqué comme une  courtepointe , garni d'une ruche en percale et  Béa-2:p.658(26)
erses qui paraissait avoir été fait avec une  courtepointe , une veste en gros drap bleu et   Pay-9:p..99(27)

Courtet
est pas en mesure, allez porter son billet à  Courtet  l'huissier; soyons en règle, prenez j  Dep-8:p.762(10)

Courteville
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e n'aurais pas osé rêver, mais par Amélie de  Courteville  dont toutes les beautés étaient m  Hon-2:p.560(23)
me prenant la main et me présentant à Mme de  Courteville  et à sa fille.  Je fus ébloui, no  Hon-2:p.560(21)
sent aux mêmes lois, j'allai recevoir Mme de  Courteville  et Amélie, qui dînaient chez le c  Hon-2:p.584(12)
  Bientôt le valet de chambre annonça Mme de  Courteville  et sa fille.  Le comte Octave ava  Hon-2:p.560(.9)
e ce jour-là.  Quelque belle que fût Mlle de  Courteville , je sentis, en la revoyant, que l  Hon-2:p.584(13)
considérables.  Diantre, nous verrons si les  Courteville , les Magalhens, les Savaron de Sa  RdA-X:p.808(31)
se parenté dans sa ligne maternelle.  Mme de  Courteville , sa cousine, était veuve d'un jug  Hon-2:p.560(11)
sait pâlir mon amour naissant pour Amélie de  Courteville .  Mon projet de bâtir un mur étai  Hon-2:p.561(29)

courtier
ère Léger en souriant.  En un mot, vous êtes  courtier  d'assurances.     — Non, monsieur, j  Deb-I:p.886(.6)
 Il ne lui manquera que la parole, reprit le  courtier  d'embaumement; mais il restera pour   Pon-7:p.728(24)
est sans aucune reconnaissance, dit le jeune  courtier  d'un des rivaux du célèbre Gannal en  Pon-7:p.728(34)
 demanda Fraisier à Villemot.     — C'est le  courtier  d'une maison qui fait le monument fu  Pon-7:p.737(22)
s restes de sa table.  Contenson, déguisé en  courtier  de commerce, marchandait l'apparteme  SMC-6:p.629(33)
er pour nous faire avoir la commande, dit le  courtier  de la maison Sonet à l'oreille de Mm  Pon-7:p.728(.1)
re des cérémonies avait facilement décidé le  courtier  de la maison Sonet à prendre un des   Pon-7:p.734(34)
  « Je suis en affaire avec monsieur, dit le  courtier  de la maison Sonet au courtier qui s  Pon-7:p.726(22)
rents, mais une seule fut nécessaire, car le  courtier  de la maison Sonet était allé, penda  Pon-7:p.736(.8)
ur, qu'il s'évanouit.  Topinard, aidé par le  courtier  de la maison Sonet, et par M. Sonet   Pon-7:p.738(17)
rin.     — Mais, mon cher client, lui dit le  courtier  de la maison Sonet, prenez donc un b  Pon-7:p.727(.6)
nis. »     En ce moment arriva l'infatigable  courtier  de la maison Sonet, suivi du seul ho  Pon-7:p.734(.3)
Pons.     Au cimetière, où, par les soins du  courtier  de la maison Sonet, Villemot avait a  Pon-7:p.738(.7)
dans ses bras, aidée par Rémonencq et par le  courtier  de la maison Sonet.     « Il va se t  Pon-7:p.726(42)
i semblait patibulaire, s'entretenir avec le  courtier  de la maison Sonet.     Au bout d'un  Pon-7:p.738(23)
adressant à Rémonencq.     Rémonencq pria le  courtier  de soulever Schmucke qui restait sur  Pon-7:p.726(28)
es clients comme cela ! » dit Mme Vitelot au  courtier  en commençant une querelle.     Topi  Pon-7:p.739(28)
de bureau.     — Venez... monsieur », dit le  courtier  en s'adressant à Rémonencq.     Rémo  Pon-7:p.726(26)
ir toutes les formalités, disait toujours le  courtier  encouragé par ce geste de l'Auvergna  Pon-7:p.725(23)
 ?  Tout notaire, tout agent de change, tout  courtier  faisant une affaire, est suspect.  L  CéB-6:p.196(.9)
 l'Elbeuf du rentier, la redingote courte du  courtier  marron, le frac à boutons d'or sablé  Pat-Z:p.252(10)
sieur, dit le courtier de la maison Sonet au  courtier  qui se présentait.     — Décès Pons   Pon-7:p.726(23)
eprésenter...     — Puisque monsieur, dit le  courtier , a l'intention d'élever un magnifiqu  Pon-7:p.727(28)
t, grand seigneur, jacobin, agent de change,  courtier , libraire, avocat au conseil, maître  eba-Z:p.773(15)
 données, Rémonencq et le docteur, suivis du  courtier , mirent le pauvre Allemand en voitur  Pon-7:p.726(37)
epreneurs de monuments funéraires, reprit le  courtier , que Walter Scott eût surnommé le je  Pon-7:p.725(14)
en voiture, dans laquelle se glissa l'enragé  courtier , qui voulait avoir une solution pour  Pon-7:p.726(39)
.     « Il va se trouver mal !... s'écria le  courtier , qui voulait terminer l'affaire qu'i  Pon-7:p.727(.1)
yageur qui débarque au port, et que tous les  courtiers  d'hôtellerie fatiguent de leurs rec  Pon-7:p.725(43)
chose !  Qui donc êtes-vous ?     — L'un des  courtiers  de la maison Sonet, ma chère dame,   Pon-7:p.727(35)
le jusqu'aux abords des mairies.  Enfin, les  courtiers  pénètrent souvent dans la maison mo  Pon-7:p.726(19)

Courtille
ux qui allaient alors à Saint-Cyr, la petite  Courtille  de Tours, et les groupes de promene  Gre-2:p.436(14)
sse ouïe, nous nous sommes transportés en La  Courtille , et, à frais communs, avons fait un  Deb-I:p.849(37)
de rubans, toutes animées par l'esprit de la  Courtille , le visage enflammé, dansaient comm  FaC-6:p1021(33)
ole de tout.  Écoute-moi bien.  Au bas de la  Courtille , rue Saint-Maur-du-Temple, je conna  Bet-7:p.360(19)
es premières maisons situées au-dessus de La  Courtille .  Il y occupait, à un premier étage  Deb-I:p.835(11)
tablissement se trouvait à la barrière de La  Courtille .  La cuisinière n'avait guère à s'o  Deb-I:p.835(31)

courtine
me se glisse comme un sylphe sous plus d'une  courtine  de soie, de cachemire ou de coton.    ÉdF-2:p.173(24)
ilence et de la nuit, les yeux fixés sur les  courtines  de moire qu'elle ne voyait plus, ou  EnM-X:p.875(37)
he entourée d'une estrade et décorée de deux  courtines  de moire verte à grands dessins bri  EnM-X:p.867(29)
r ses hôtes.  Après s'être endormis sous les  courtines  élégantes de la richesse, les beaux  FdÈ-2:p.325(38)
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 grenier que sous la soie des plus opulentes  courtines .  Italienne, Espagnole tout ensembl  Mar-X:p1046(36)
emme couchée sur un lit de velours, sous des  courtines .  Près d'elle un trépied d'or exhal  ChI-X:p.432(36)

courtisan
ris, adoré de son régiment, aimé du Dauphin,  courtisan  adroit, un peu joueur, d'ailleurs s  SdC-6:p.983(18)
mode, et qui sans doute provenait de quelque  courtisan  d'Henri III.  Enfin, un soir, un mo  Pay-9:p.242(.7)
rs, fondée sur l'impossibilité reconnue à un  courtisan  de Charles X de passer une soirée s  M.M-I:p.638(14)
 s'arrêta de marche en marche, comme quelque  courtisan  de fraîche date inquiet de l'accuei  ChI-X:p.413(22)
 mette !  Croyez-vous que je me sois fait le  courtisan  de la femme d'un Rabourdin pour mon  Emp-7:p1082(21)
e, éplucher ses discours comme s'il était le  courtisan  de la femme la plus inconstante.  C  Phy-Y:p.965(.1)
elle l'effet du château des Tuileries sur un  courtisan  de la jeune dynastie.  Thuillier n'  P.B-8:p..46(26)
e vieux médecin, par d’autres, à un débauché  courtisan  de la Pompadour, ou à quelque misan  PCh-X:p..49(24)
onsieur, le conseil patriotique donné par un  courtisan  de S. M. le Roi de Bohême, et gouve  eba-Z:p.694(32)
 car il n'aimait pas les idées ! il était le  courtisan  des faits.     « D'ailleurs, sous N  eba-Z:p.555(17)
s honnête des épiciers : « Ajoutez, le moins  courtisan  des marquis ! » répondit-il en tois  Med-9:p.389(27)
, était un des compagnons et le plus perfide  courtisan  du comte.  Du Croisier soldait cet   Cab-4:p.990(.5)
e Louis XV, la différence qui distinguait le  courtisan  du noble ne se trahissait guère que  Pat-Z:p.221(.8)
SECOND SERVICE     « Non, le baron Sinus, en  courtisan  du pouvoir, serait venu dire à l'Em  eba-Z:p.537(30)
s l'avoir appliquée; ayant tous les vices du  courtisan  et toutes les noblesses de la femme  DdL-5:p.935(23)
 d'Amyot, et qu'on eut dit à l'évêque que le  courtisan  était envoyé par la reine, il fut p  Cat-Y:p.354(.3)
n homme véritablement au désespoir, le jeune  courtisan  fit un bond énorme, et, le poignard  M.C-Y:p..48(39)
-t-il dit.  — Allons, mon père, ne soyez pas  courtisan  ici, ai-je répondu, vous avez quelq  Mem-I:p.241(14)
vait pris aucun ombrage, et le nouveau venu,  courtisan  jeune, svelte, élégant.     Libera   M.C-Y:p..19(26)
 et périlleux à l'intérieur.  Ses calculs de  courtisan  ne furent pas une de ces vaines spé  Bal-I:p.112(.9)
 il consentit à lui donner audience.  Jamais  courtisan  ni diplomate ne mirent dans la disc  CdT-4:p.237(.6)
es bons mots, les nouvelles et ses grâces de  courtisan  pour le temps qu'il y passait le so  SMC-6:p.508(19)
contrait le gentil Georges de Chaverny !  Le  courtisan  promettait de dévorer les lois et l  EnM-X:p.876(16)
réprimande en faveur de son esprit.     Plus  courtisan  que père, le duc ne demanda point d  Lys-9:p1191(18)
ce apparente laissait percer la crainte d'un  courtisan  qui respecte un royal incognito.  E  Pro-Y:p.531(20)
 de l'amour; j'étais tristement gai comme un  courtisan  qui veut cacher un cruel dépit.  En  PCh-X:p.172(34)
niquera jamais la lèpre de la flatterie.  Un  courtisan  remarqua cette muette opposition da  SMC-6:p.468(38)
rs un être à part.  Seulement, les façons du  courtisan  remplaçaient, au sein de ce peuple   Pat-Z:p.220(28)
ent va l'Empereur ? » et qui répondit : « Le  courtisan  revient, l'homme suivra ! », celui-  MdA-3:p.388(15)
, comme celui du voluptueux, du joueur ou du  courtisan , certaines habitudes indéfinissable  EuG-3:p1032(38)
nières.  Si Racine avait l'air du plus noble  courtisan , Corneille ressemblait fort à un ma  I.P-5:p.177(.7)
famille de sa mère envoyait à Rouen ce jeune  courtisan , dans l'espérance qu'il s'y formera  EnM-X:p.875(16)
ns.     Théodore de Bèze était vêtu comme un  courtisan , en chausses de soie noire, en soul  Cat-Y:p.357(27)
ez plaisante, sans doute l'oeuvre de quelque  courtisan , et qui a pour titre : Mademoiselle  Phy-Y:p1158(36)
ant.     Dauriat fut étrangement flatteur et  courtisan , il craignait Lucien, il l'invita d  I.P-5:p.453(.9)
!... et toujours.     AXIOME     Le Vice, le  Courtisan , le Malheur et l'Amour ne connaisse  Pet-Z:p..68(23)
, porteux au lieu de porteurs.  Je ne fus ni  courtisan , ni gourmé; je me conduisis si bien  Lys-9:p1044(28)
ion, dit Gaudissart avec la patelinerie d'un  courtisan , nous avons collé nous-mêmes les pa  CéB-6:p.160(.4)
re la royauté), vint vivre à Cinq-Cygne.  Ce  courtisan , repoussé du Louvre, avait épousé l  Ten-8:p.504(15)
spoir de nos fortunes modernes; tandis qu'un  courtisan , richement mis, eût été fort embarr  Pat-Z:p.221(18)
 homme d'affaires, que Zamet soit un profond  courtisan ; ces rares exceptions confirment le  SMC-6:p.605(28)
à la Chambre; à la Cour, il est un délicieux  courtisan .     Selon la promesse de Vinet, le  Pie-4:p.161(24)
aisant avec la galanterie superficielle d'un  courtisan .     — Écoutez-moi, reprit-il après  Cho-8:p.945(19)
i pris.  En effet, Melchior mentait comme un  courtisan .  Il avait dit sans pudeur au duc d  M.M-I:p.624(42)
Cour quand le Roi réprimande publiquement un  courtisan .  Le vieux notaire avait une attitu  Cab-4:p.998(27)
secret de nos conversations et tout l'art du  courtisan .  N'en pas user, c'est vouloir comb  PCh-X:p.181(11)
eux de ceux qui ont étudié son portrait, les  courtisans  apercevaient quelques nuages sur c  Cat-Y:p.388(17)
n arcade où, sous le règne de Louis XII, les  courtisans  attendaient l'heure des réceptions  Cat-Y:p.258(38)
ccompagnés par la foule qui, semblable à des  courtisans  autour de leurs rois, se pressait   Pro-Y:p.544(37)
 répondit le maréchal de Retz.     Les trois  courtisans  cheminèrent en silence.  Au moment  Cat-Y:p.400(12)
urs se ressentait du ton élégant et poli des  courtisans  de l'ancien régime sans en avoir c  eba-Z:p.675(26)
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 à Cosme Ruggieri, il portait le costume des  courtisans  de l'époque.  Marie fit un signe a  Cat-Y:p.426(.2)
édor ne serait-il pas la figure mythique des  courtisans  de la royauté féminine, et Roland   V.F-4:p.936(.2)
par un temps où le Peuple hérite de tous les  courtisans  de la Royauté.  On a fait de la po  Pay-9:p..49(12)
ens habits français qui allaient si bien aux  courtisans  de Louis XV.  À l'entendre, peut-ê  Bal-I:p.158(20)
gnant au groupe des demoiselles en haine des  courtisans  de Simon Giguet, l'idole du jour.   Dep-8:p.780(26)
n arbre.  Le Roi s'assit sur un banc, et les  courtisans  décrivirent un cercle devant lui.   M.C-Y:p..45(.1)
in ! "  Ils sont restés à distance comme les  courtisans  devant un roi.  Elles leur ont dit  Ser-Y:p.753(11)
quels il était enchâssé, sans les principaux  courtisans  dont l'esquisse est nécessaire, ne  Pay-9:p.261(25)
; il me présenta lui-même à Sa Majesté.  Les  courtisans  du malheur sont peu nombreux; la j  Lys-9:p1098(22)
 ne vivent pas sans chagrins, comme quelques  courtisans  du peuple voudraient le lui faire   PGo-3:p.267(43)
es gens absolument de service.  La foule des  courtisans  encombrait l'hôtel du Roi de Navar  Cat-Y:p.322(29)
votre justice... »     Louis XI sourit.  Les  courtisans  envièrent le franc-parler et les p  M.C-Y:p..46(11)
te joie factice que savent si bien jouer les  courtisans  et à l'expression de laquelle les   M.M-I:p.686(40)
es et ces grandes humiliations, communes aux  courtisans  et aux solliciteurs, lui permirent  CéB-6:p.234(39)
e salle les gardes, leur capitaine, quelques  courtisans  et Christophe muni de son carton,   Cat-Y:p.262(13)
 chambre du conseil, au milieu de la haie de  courtisans  et de la haie formée par les fille  Cat-Y:p.280(18)
pita dans l'escalier au grand étonnement des  courtisans  et des dames; elle descendit chez   Cat-Y:p.282(.7)
atif.  Dans la monarchie vous n'avez que des  courtisans  et des serviteurs; tandis qu'avec   Emp-7:p.959(.6)
nes furent remplies par les invités, par les  courtisans  et par les personnes de service à   Cat-Y:p.305(.4)
léon devinrent alors des certitudes pour les  courtisans  et pour les masses.     La paix ré  Ten-8:p.640(20)
 pour expliquer comment et pourquoi les deux  courtisans  étaient ainsi perchés, il faut se   Cat-Y:p.375(32)
nt sur le passage du Roi et des reines.  Les  courtisans  étaient certains de voir Catherine  Cat-Y:p.261(17)
reste des appartements d'Henri II, et où les  courtisans  faisaient après souper leur cour a  Cat-Y:p.376(.3)
us me trouvez seule, dit-elle quand les deux  courtisans  furent partis, oui, seule au monde  Béa-2:p.864(13)
n opposé, du côté de la chambre royale.  Les  courtisans  laissaient entre ces demoiselles,   Cat-Y:p.261(23)
l se leva, fit quelques pas en avant, et ses  courtisans  le laissèrent seul.  Il aperçut al  M.C-Y:p..46(.5)
pières alourdies et tâchait de dérober à ses  courtisans  le regard qu'il jetait sur sa mère  Cat-Y:p.391(18)
aient leur maître avec sollicitude, quelques  courtisans  les questionnaient à voix basse; m  Cat-Y:p.391(14)
rmaient un groupe devant le chancelier.  Les  courtisans  ne riaient pas précisément; mais l  Cat-Y:p.329(.8)
 je compris en quoi consistait l'adresse des  courtisans  ou des gens du monde.     Depuis c  Mes-2:p.401(30)
poques et dans les plus grands dangers : des  courtisans  parlant toujours de choses indiffé  Cat-Y:p.262(26)
e se trouvait dans les funestes conseils des  courtisans  placés autour de lui pour lui fair  Cat-Y:p.389(35)
s, ou répondaient à des demandes de quelques  courtisans  plus familiers que les autres.  Ma  Cat-Y:p.280(25)
, devenu gai, se mit en route avec ses trois  courtisans  pour explorer le quartier Saint-Ho  Cat-Y:p.394(11)
s'adresser à Déodatus, mot convenu entre les  courtisans  pour parler du Roi.  Il règne dans  Int-3:p.484(.5)
cette soirée le mot d'ordre qu'attendent les  courtisans  pour s'animer.     Le drame profon  Cat-Y:p.388(39)
lessis, séjour habituel du Roi, chez qui les  courtisans  pouvaient aller en un moment.  La   M.C-Y:p..27(.8)
X, leur froide contenance fit comprendre aux  courtisans  qu'ils étaient de trop; ils quittè  Cat-Y:p.392(23)
cien.  Ce fier libraire prit l'air riant des  courtisans  quand ils entrent à la cour, mais   I.P-5:p.451(13)
 n'y mets pas toute ton âme, tu ne vends aux  courtisans  que des mannequins coloriés.  Ma p  ChI-X:p.431(28)
ette royale sollicitude faisait présumer aux  courtisans  que le vieillard avait légué sa fo  M.C-Y:p..32(16)
mme tous ceux qui se laissent adorer par des  courtisans  quelconques, elle trônait avec ses  I.P-5:p.160(.4)
eu, présentés par l'amiral Coligny, tous les  courtisans  qui avaient le droit d'entrer dans  Cat-Y:p.357(.6)
ais bien de ces cormorans de ministres et de  courtisans  qui lui corneront aux oreilles des  Cho-8:p1128(.8)
ant de gens qui espionnaient sa pensée.  Les  courtisans  restaient debout et découverts au   Cat-Y:p.376(39)
   « Qui est-ce ? » dit le Roi.     Les deux  courtisans  s'interrogèrent par un regard avec  M.C-Y:p..54(27)
 belles victoires que puissent remporter les  courtisans  sur eux-mêmes.  La duchesse d'Uxel  SdC-6:p.984(.6)
 Ce petit événement eut aux yeux de tous les  courtisans  une énorme gravité.  Ce fut comme   Cat-Y:p.392(14)
ce ne peut se comparer qu'à la platitude des  courtisans , à la médiocrité des hommes qui fo  ZMa-8:p.833(.4)
amour, ébloui par les captieux éloges de ses  courtisans , abusa Florine sur sa position et   FdÈ-2:p.346(12)
 de ses vieillards éligibles et de ses vieux  courtisans , avait condamné la jeunesse noble.  Cab-4:p1009(16)
anquier revenait à son cabinet la troupe des  courtisans , des amis, des intéressés l'assail  CéB-6:p.208(18)
elle formait Étienne aux belles manières des  courtisans , elle le voulait doux et gentil co  EnM-X:p.903(28)
térieure.  De cette reine adorée par tant de  courtisans , et dont les légèretés pouvaient d  SdC-6:p.951(35)
 recueillit, ne parvint pas aux oreilles des  courtisans , et n'influa pas autrement que par  Pax-2:p..97(21)
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à gauche par ses filles d'honneur et par ses  courtisans , gardait un profond silence.  En e  Cat-Y:p.359(14)
nt comme jadis s'amusaient Charles IX et ses  courtisans , Henri V et ses compagnons, et com  Rab-4:p.366(11)
 Si le baron de Piombo déplaisait à quelques  courtisans , il avait les Daru, les Drouot, le  Ven-I:p1066(43)
ait point ses adversaires, il avait peur des  courtisans , il croyait aux vertus républicain  CéB-6:p.119(26)
s qui ne semblera naturelle qu'aux plus fins  courtisans , l'autre vicaire général, l'abbé d  CdV-9:p.675(28)
oyens de faire mentir la démarche, comme les  courtisans , les ambitieux, les gens vindicati  Pat-Z:p.275(22)
lesse, l'aristocratie, les distinctions, les  courtisans , les courtisanes, etc.     Mais ce  Pat-Z:p.218(12)
e montrait si courroucé contre l'avidité des  courtisans , ne tarda pas à prouver à son augu  Bal-I:p.114(.9)
ulés avec une finesse excessive par ces deux  courtisans , qui avaient fini par obtenir de R  Pie-4:p..89(42)
le laisse accuser de crimes capitaux par ses  courtisans , qui font curée de tous ses biens.  I.P-5:p.697(27)
escalier par la galerie où se pressaient les  courtisans , qui n'avaient pas le droit d'entr  Cat-Y:p.257(39)
 abaissement; Catherine, embastillée par des  courtisans , recevait, non pas de jour en jour  Cat-Y:p.243(25)
us !  Le caissier profita de l'affluence des  courtisans , regagna un fiacre de son quartier  Emp-7:p.932(41)
enfants, semblaient avoir été comme ceux des  courtisans , séchés par un feu intérieur.  Enf  F30-2:p1145(39)
ont les marches qui usent les soldats et les  courtisans  ! »     Un homme déjà presque oubl  Pat-Z:p.261(15)
our la vendre un écu de plus et il blâme les  courtisans  ...     À une demi-lieue de l'Alou  eba-Z:p.673(22)
ils et la mère avait été deviné par quelques  courtisans ; mais les Italiens l'avaient surto  Cat-Y:p.388(42)
ui travaillèrent pour lui, qui se firent ses  courtisans .  Dans cette école de douleur, où   Rab-4:p.369(.8)
 Le boutiquier qui crie contre la cour a ses  courtisans .  Enfin les façons du marquis et c  Int-3:p.474(38)
ces étaient énormes.  Toute faveur amène des  courtisans .  Il y eut bon nombre de gens à qu  CéB-6:p.161(34)
ait un énorme feu.  La salle était pleine de  courtisans .  La nouvelle répandue, on ne sait  Cat-Y:p.328(17)
iombo faisaient la censure de la plupart des  courtisans .  Malgré les missions délicates co  Ven-I:p1066(19)
ujours chez elle, à la barbe de ses ennuyeux  courtisans .  Quel intérêt dans sa vie !  Elle  I.P-5:p.170(27)

courtisane
s Turcaret qu'on le dit », s'écria la rieuse  courtisane  à cette réponse digne des naïvetés  SMC-6:p.620(.5)
     — Ce ne sera pas tout, monsieur, dit la  courtisane  à Diard.  Qui êtes-vous ?  — Vous   Mar-X:p1065(38)
ou un homme qui t'aime comme il aimerait une  courtisane  à laquelle il abandonnerait sa for  Mem-I:p.339(.7)
ute une fortune des griffes de la diabolique  courtisane  à laquelle il ne pardonnait ni la   Bet-7:p.376(.3)
es femmes peut-être, mais non pas une infâme  courtisane  à qui tous les hommes pouvaient di  Mar-X:p1050(32)
ième siècle, et de coucher avec cette grande  courtisane  amenée par l'opium, et de se retro  Mas-X:p.619(15)
ings dans son magnifique tableau d'une jeune  courtisane  amenée par une vieille femme chez   Rab-4:p.326(19)
 dans la moelle de ses os.  L'humilité de la  courtisane  amoureuse comporte des magnificenc  I.P-5:p.393(15)
eun, dans un grenier.  Esther, l'idéal de la  courtisane  amoureuse, tout en rappelant à Luc  SMC-6:p.490(12)
yant le duc; non, elle était humble comme la  courtisane  amoureuse.  Pour imaginer la Tinti  Mas-X:p.558(23)
entée par Suzanne pendant son voyage.     La  courtisane  aperçut Mme Granson, et s'éloigna   V.F-4:p.920(41)
aison du garde, il amena Lucien et la pauvre  courtisane  au bord d'un chemin désert, à un e  SMC-6:p.569(.9)
gère, une démarche de grenadier, un front de  courtisane  audacieuse, les cheveux plantés en  AÉF-3:p.692(14)
es, mais encore le dandy, le faussaire et la  courtisane  avaient des dettes.  Au moment où   SMC-6:p.505(11)
pe décacheta le paquet, sur lequel la pauvre  courtisane  avait écrit : À remettre à M. Luci  SMC-6:p.692(30)
eaulx se conduisit avec eux comme une habile  courtisane  avec des nouvelles venues : il leu  Emp-7:p.923(11)
t avec Bartholoméo comme vit une capricieuse  courtisane  avec un vieil amant, faisant excus  Elx-Y:p.478(.3)
e comportait en ce moment avec lui comme une  courtisane  avec un vieil amant, il lui donnai  Emp-7:p.908(35)
tresse, se conduisit avec son mari comme une  courtisane  avec un vieil amant.  Roguin trouv  CéB-6:p..86(.6)
les.  Ce fut à un souper semblable, chez une  courtisane  belle et riche comme Mme Schontz,   Béa-2:p.921(.2)
 pleine de vertus, pieuse même, acceptait la  courtisane  comme une femme d'un ordre supérie  SMC-6:p.627(38)
r.     — Je ne le recevrai plus, répondit la  courtisane  d'un petit air prude.  Maintenant   Béa-2:p.924(31)
; s'il s'en trouvait une, elle redeviendrait  courtisane  dans le paradis...  Vous y avez ga  SMC-6:p.486(42)
ble.  Quoiqu'il tombe avec la facilité d'une  courtisane  dans les excès, sa pensée demeure   Béa-2:p.723(15)
la neige tombée le matin même sur une Alpe.   Courtisane  dans sa maternité même, la Marana   Mar-X:p1050(12)
de son père mourant en gardant un bouquet de  courtisane  dans son sein, en y apportant les   Elx-Y:p.479(.9)
éconnus.  Quand, douze années auparavant, La  Courtisane  de Ingres et celle de Sigalon, La   PGr-6:p1092(23)
 un lobe du tissu cellulaire de cette grande  courtisane  de laquelle ils connaissent parfai  Fer-5:p.795(12)
r que le parti pris par Nucingen.  La pauvre  courtisane  défendait sa vie en se défendant c  SMC-6:p.611(.4)
fortunes en France, ce serait la plus grande  courtisane  des temps modernes.  Ma rédaction   Rab-4:p.518(.3)
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Lorraine.  La France ressemble parfois à une  courtisane  distraite : elle donne un million   Ten-8:p.498(34)
, la plus habile coquette, la plus enivrante  courtisane  du monde.  Quoiqu'ils eussent rais  SdC-6:p.967(.8)
 matin de chez la Belle Romaine, une célèbre  courtisane  du temps de Henri II, qui demeurai  Cat-Y:p.201(12)
exprès.  Elle n'aurait pas été libérale, une  courtisane  est essentiellement monarchique.    SMC-6:p.441(33)
er le sort des courtisanes.     XXIII     La  courtisane  est une institution si elle est un  Phy-Y:p.947(28)
station d'un prêtre espagnol trouvé chez une  courtisane  et par celle de l'élégant Lucien d  SMC-6:p.699(39)
nue à toute heure, une ville essentiellement  courtisane  et sans chasteté.  Pour qu'une exi  Pet-Z:p..94(.5)
, chose plus naturelle qu'on ne le pense, la  courtisane  était aussi scrupuleuse en les men  SMC-6:p.627(41)
e de la scène de Jephté sur la montagne.  La  courtisane  eut peur d'être comprise, elle rej  SMC-6:p.467(.2)
oucher complaisamment à mes pieds, comme une  courtisane  fâchée d'avoir abusé de la coquett  Pat-Z:p.274(36)
 vouloir l'impossible ?  Semblable à quelque  courtisane  gâtée par ses adorateurs, pourquoi  JCF-X:p.326(.4)
bla de manière à étourdir, à stupéfier cette  courtisane  impérieuse.  Quand il se crut sûr   PaD-8:p1226(14)
 la littérature heureuse, c'est la brillante  courtisane  insolente, qui a des meubles, paye  I.P-5:p.345(19)
ine dont la pose classique était celle de la  courtisane  irréligieuse.  Ce repentir absolu   SMC-6:p.449(25)
 est aussi soudaine dans ses caprices qu'une  courtisane  l'est dans ses dédains; mais plus   Elx-Y:p.476(32)
de couvent, amoureuse de son mari comme une   courtisane  l'est de son amant, dévouée à ses   Cat-Y:p.243(13)
e heureuse pendant toute une longue vie.  La  courtisane  laissa sur le seuil de cette maiso  Mar-X:p1049(39)
en accompagnait presque toujours.  La pauvre  courtisane  mettait son bonheur à regarder Luc  SMC-6:p.644(34)
ue des Tournelles, chez Marion de l'Orme. La  courtisane  n'avait eu qu'un tour de jambe à f  eba-Z:p.790(.7)
eur ou à la tête sans vous consulter.  Nulle  courtisane  ne fut plus fantasque ni plus impé  DBM-X:p1160(11)
meurs en déployant un courage inouï.  Jamais  courtisane  ne fut plus gaie que moi.  Mon pau  Hon-2:p.593(26)
  C'était sa grande journée à elle !  Jamais  courtisane  ne prit tant de soin d'elle-même q  Emp-7:p1059(42)
 cigares enchantés, c'est mener la vie de la  courtisane  occupée à sa fantaisie.  L'oeuvre   Bet-7:p.241(35)
 « Enfin, je suis aimé ! »  Quand une femme,  courtisane  ou jeune fille, a laissé échapper   M.M-I:p.589(25)
t à qui l'on donne tout ce qu'il demande, en  courtisane  pour laquelle un étourdi mange sa   CdM-3:p.635(.9)
te et prude femme pour le monde, et se faire  courtisane  pour son mari, c'est être une femm  Bet-7:p.319(34)
, dit-il en jetant au parfumeur un regard de  courtisane  pressée de payer son terme.     Bi  CéB-6:p.214(17)
ure plus éthérée que fangeuse, et cachait la  courtisane  qu'elle se proposait d'être sous l  Béa-2:p.867(16)
e était d'ailleurs belle comme la plus belle  courtisane  que jamais Titien ait conviée à po  V.F-4:p.822(38)
 la difficulté de vivre dans une ville aussi  courtisane  que Paris.  Aussi, dès la deuxième  Pon-7:p.537(17)
d'hui.  Aujourd'hui la petite bourgeoise, la  courtisane  qui bordent de martre leurs pèleri  Cat-Y:p.207(43)
du Val-Noble.  Cette élégante et spirituelle  courtisane  qui disait, en montrant ses magnif  I.P-5:p.493(13)
ée aux hommages, ou avec l'insouciance d'une  courtisane  qui ne sait ni le coût des choses   F30-2:p1088(15)
 le fils de famille.  On m'a trouvé chez une  courtisane  qui venait d'être volée après sa m  SMC-6:p.844(18)
e fut que soigneusement habillée.  N'est pas  courtisane  qui veut !  La femme est le potage  Bet-7:p.319(20)
ie.  La mère eut en ce moment la grâce d'une  courtisane  qui veut obtenir une concession.    Béa-2:p.789(32)
nt aller au mouvement de Paris, cette grande  courtisane  qui vous prend et vous laisse, vou  ZMa-8:p.834(11)
une poitrine éblouissante, soignée comme une  courtisane  riche, portant une robe à corset e  Rab-4:p.435(.1)
geste négatif; et, confiante en ce geste, la  courtisane  s'avança dans la chambre.     « Ju  Mar-X:p1063(31)
 arriver à Juana ? »     À cette réponse, la  courtisane  saisit la main calleuse de Perez,   Mar-X:p1061(27)
le.  Rien n'est plus triste qu'une maison de  courtisane  sans le sel de la rivalité, le jeu  SMC-6:p.643(24)
misérable comme elle le méritait.  C'est une  courtisane  sans pudeur, je lui ai déclaré que  Bet-7:p.291(.2)
  Le voeu fait, le sang des Marana parla, la  courtisane  se rejeta dans sa vie aventureuse,  Mar-X:p1048(.3)
use d'avoir une fille adoptive à élever.  La  courtisane  se sépara de sa chère Juana, certa  Mar-X:p1049(30)
akis, pour qui le jeu, la gastrolâtrie ou la  courtisane  sont un opium.  Aussi voyez-vous d  FYO-5:p1050(41)
ent.     Le lendemain matin, à l'heure où la  courtisane  sortit du bain et se remit dans so  SMC-6:p.688(.3)
porta railleusement à la rieuse.  L'heureuse  courtisane  souleva sa tête de dessus son orei  FdÈ-2:p.326(.6)
a la fascinatrice, Josépha la cantatrice, la  courtisane  spirituelle et amoureuse; et elle   Bet-7:p.381(.8)
i à la cour, avait aimé dans sa jeunesse une  courtisane  surnommée la Belle Romaine, et qui  EnM-X:p.894(.8)
femmes qui valent mille fois mieux que cette  courtisane  titrée, qui fait avec sa tête ce q  DdL-5:p.981(.9)
uelle elle n'avait pu remédier trahissait la  courtisane  tombée trop bas : ses ongles déchi  SMC-6:p.466(.3)
ive, elle résisterait à tant d'impressions.   Courtisane  trompeuse, Esther eût joué la comé  SMC-6:p.458(28)
homie était devenue despotique et fière.  La  courtisane  trouva Castanier maigri, le front   Mel-X:p.370(33)
s, et qui faisait à cette enfant un coeur de  courtisane  violente dans une âme pure; de là   EnM-X:p.941(25)
t morte pour elle !  Une pensée ranima cette  courtisane , à laquelle le duc de Lina disait   Mar-X:p1050(28)
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la chair jetée sur les charbons ardents.  La  courtisane , au contraire, serait l'oeuvre de   Bet-7:p.319(25)
 d'être le seul homme aimé de cette affreuse  courtisane , aussi décevante, mais aussi belle  Bet-7:p.222(42)
 si bien piétiné cette poésie, cette vieille  courtisane , ce carrefour toujours plein d'Ang  eba-Z:p.693(23)
es de Parisiennes, c'est la pire.  Une vraie  courtisane , comme les Josépha, les Schontz, l  Bet-7:p.188(10)
 puis varier...  Je ne suis pas allé chez la  courtisane , comment saurais-je qui elle avait  SMC-6:p.754(.6)
  Il échappait également à cette rapacité de  courtisane , comparable à la soif du sable.     Bet-7:p.143(.5)
   Lisbeth, étrangement émue de cette vie de  courtisane , conseillait Valérie en tout, et p  Bet-7:p.200(23)
s aimez en femelle !  Mais l'amour, chez une  courtisane , devrait être, comme chez toutes l  SMC-6:p.613(11)
is en scène ces figures, si curieuses, de la  courtisane , du criminel, et de leurs entourag  SMC-6:p.427(15)
s parfum, plus séduisante que la plus habile  courtisane , enfin toujours tendre, et partant  Fer-5:p.840(29)
 Esther Gobseck fut trouvé dans le lit de la  courtisane , et M. de Sérizy fit attribuer à J  SMC-6:p.935(.4)
ncore songé que Zambinella était presque une  courtisane , et qu'il ne pouvait pas avoir tou  Sar-6:p1066(25)
 oublié que j'ai repris le rôle infâme d'une  courtisane , et que c'est vous qui devez être   Cho-8:p1165(31)
'avec la Sixième Chambre.  Elle se supposait  courtisane , et se moquait des hommes au milie  M.M-I:p.506(14)
ain lui faire un bâillon naturel, lorsque la  courtisane , l'arrêtant, lui dit : « Tenez-le   Mar-X:p1064(.8)
ille pudique jusqu'aux désirs insensés de la  courtisane , l'avait amenée au milieu de ses j  M.M-I:p.608(30)
oint d'Angleterre, la mit nue, l'offrit à la  courtisane , la lui exposa, la mit entre eux,   eba-Z:p.789(32)
anima ses traits, elle se promit d'être bien  courtisane , la pauvre et noble créature !      Bet-7:p.320(12)
ittéraire, ennuyé du plaisir comme l'est une  courtisane , Lousteau quittait le courant, il   Mus-4:p.734(41)
it la main et la baisa.  Ce n'était plus une  courtisane , mais un ange qui se relevait d'un  SMC-6:p.463(11)
ourquoi l'on m'a trouvé dans la maison d'une  courtisane , monsieur, répondit Jacques Collin  SMC-6:p.748(.4)
gue ne se trouverait ni dans les caprices de  courtisane , ni dans les songes des jeunes fil  PCh-X:p.123(.8)
stie, et obéissent en réalité à une mauvaise  courtisane , ou à quelque vieille femme.  Tous  FYO-5:p1060(15)
ny s'en alla.     « Madame, dit Melmoth à la  courtisane , permettez-nous de terminer une af  Mel-X:p.370(13)
d mépris que l'ange d'amour, contenu dans la  courtisane , portait à ce rôle infâme et odieu  SMC-6:p.643(39)
faisait voir qu'il y avait en elle une noble  courtisane , que démentaient vainement les rel  DdL-5:p.948(.2)
ent et avec une si parfaite insensibilité de  courtisane , que Mme du Val-Noble s'écria : «   SMC-6:p.688(33)
e le lendemain du premier bal de l'Opéra, la  courtisane , que ses bons mots commençaient à   SMC-6:p.644(26)
vieille de coeur, tu agirais comme une jeune  courtisane , qui aiguise les émotions dont ell  Sar-6:p1068(14)
par hasard.  Elle croyait ressembler à cette  courtisane , soit par les sentiments précoces   Mel-X:p.355(43)
emporain qui les a mises à la mode; aussi la  courtisane , très fière de les avoir obtenues,  SMC-6:p.688(12)
aventure récente, tu jouiras d'une colère de  courtisane , une chose magnifique, celle à laq  FdÈ-2:p.375(12)
t une voiture pour s'y rendre.  Ces goûts de  courtisane , Valérie les tenait de sa mère, co  Bet-7:p.151(.7)
votre avenir et quittez-moi sans regret.  La  courtisane , voyez-vous, serait trop exigeante  Cho-8:p1146(14)
in de la vertu, ou le bourbeux sentier de la  courtisane  ! »  Elle procédait, vous le voyez  Lys-9:p1148(.3)
s rue Saint-Georges à la porte de l'illustre  courtisane  : c'était celui de Lucien qui vint  SMC-6:p.657(29)
 divinité chérie l'atmosphère empestée d'une  courtisane  ?  Baader, qui expliquait dans ses  Mas-X:p.565(27)
n moins pour une femme légitime que pour une  courtisane  ?  D'ailleurs Paul était un homme   CdM-3:p.555(.2)
ous, du ciel bleu où vous êtes, au lit d'une  courtisane  ?  Enfin, vous, ange sublime, vous  Mas-X:p.617(25)
le été marchande à la toilette, ou seulement  courtisane  ?  Expiait-elle les triomphes d'un  PGo-3:p..57(42)
est, à Paris, sous ce rapport, l'émule de la  courtisane ; c'est, d'ailleurs la Recette dont  Pon-7:p.493(.2)
orée par quelque amour de vieillard pour une  courtisane ; et moi, j'aurai la honte perpétue  Hon-2:p.582(30)
prévenu pendant qu'il lisait la lettre de la  courtisane ; et, malgré la sincérité des senti  SMC-6:p.764(17)
en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une belle  courtisane ; l'instruction ne l'avait pas gâté  SMC-6:p.440(39)
a prétendue comme un lycéen peut désirer une  courtisane ; ses regards, sûr thermomètre de l  CdM-3:p.565(.4)
'honneur ! »     Et il mordait le bras de la  courtisane .     « Allez ! ma mère, dit Juana,  Mar-X:p1065(18)
espirait la voluptueuse élégance d'une riche  courtisane .     « Cela vous plaît-il ? dit-el  PGo-3:p.175(.3)
sublime artiste admira ce dont se moquait la  courtisane .     « Mademoiselle, je viens amen  Bet-7:p.379(.4)
 pot à millions ! » s'écria Esther redevenue  courtisane .     Elle prit du papier à poulet   SMC-6:p.603(.2)
connaître le moindre vestige qui rappelât la  courtisane .  Aussi le baron fut-il surtout ét  SMC-6:p.494(32)
tu es, comme te le disait ta mère, une folle  courtisane .  Certes, il t'est prouvé, je croi  Mem-I:p.333(15)
ne marcheuse, un nom célèbre ou une vulgaire  courtisane .  Elle travaille depuis l'âge de h  CSS-7:p1158(11)
it tout perdu et savait souffrir, elle était  courtisane .  La porte s'ouvrit.  La Marana ou  Mar-X:p1063(20)
utre miracle pour éclore dans le coeur d'une  courtisane .  Le ton et les manières de ce prê  SMC-6:p.456(33)
re, faisant également bien une madone et une  courtisane .  Molière a raison dans ses person  M.M-I:p.652(11)
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 fauves et révélaient la malice froide de la  courtisane .  Ses adorables yeux de gazelle ét  FdÈ-2:p.317(14)
tit sans s'être trahie.  La mère chassait la  courtisane .  Une seconde fois, la Marana vint  Mar-X:p1050(.6)
aussi, car il lui dit : « Vous êtes toujours  courtisane . »  Et il remit froidement la lett  SMC-6:p.460(.5)
serais fort chagrine d'y jouer le rôle d'une  courtisane . »  Plus voluptueuse que tendre, t  Mem-I:p.385(34)
 le droit de la quitter, comme on quitte une  courtisane ...     — Et alors...     — Elle m'  Lys-9:p1160(.4)
               SPLENDEURS ET MISÈRES     DES  COURTISANES      À S. A. LE PRINCE ALFONSO SER  SMC-6:p.429(.2)
fois créèrent en Grèce vingt-deux espèces de  courtisanes  adonnées particulièrement à la cu  Phy-Y:p.993(22)
cins et les avocats de Paris sont, comme les  courtisanes  avec leurs amants d'occasion, exc  I.P-5:p.587(18)
 à ruiner un homme que ne peuvent l'être vos  courtisanes  d'aujourd'hui.  J'ai reconnu, en   Fir-2:p.155(33)
e malheur veut que je l'aie ! »     Les sept  courtisanes  de Ferrare, les amis de don Juan   Elx-Y:p.476(.1)
 ce principe deviné par les coquettes et les  courtisanes  de toutes les zones sociales, nio  Béa-2:p.881(.7)
s, où les conciles couchés dans les bras des  courtisanes  décrétaient la chasteté pour les   PCh-X:p..71(32)
 les ressources, les finesses de l'amour des  courtisanes  et des actrices ?  N'est-ce pas,   I.P-5:p.388(19)
bâtardes de la France ont amené la plaie des  courtisanes  et la plaie plus profonde de nos   Phy-Y:p1005(20)
.  Elle aimait, elle aimait comme aiment les  courtisanes  et les anges, avec orgueil, avec   Béa-2:p.883(39)
it la MORT.  Ce banquet splendide entouré de  courtisanes  fanées, de visages rassasiés, cet  PCh-X:p.209(13)
sent à lutter avec la débauche.  Artistes et  courtisanes  gardèrent le silence en examinant  PCh-X:p.206(16)
 couche envahie par la troupe folâtre de ces  courtisanes  lutines dont nous avons parlé dan  Phy-Y:p1184(.2)
 en quelque sorte le type de ces ambitieuses  courtisanes  mariées qui, de prime abord, acce  Bet-7:p.188(.3)
ne aurait dépistée avec la science innée des  courtisanes  pour deviner le vrai entre mille   FdÈ-2:p.344(.7)
 épaisse comme au temps où les oreillers des  courtisanes  pouvaient en rapporter autant, bo  FdÈ-2:p.326(.8)
, saisi par les voluptés de l'amour vrai des  courtisanes  qui attachent leurs grappins aux   I.P-5:p.428(.6)
ant six ans comme aiment les actrices et les  courtisanes  qui, roulées dans les fanges et l  SMC-6:p.597(37)
plus vicieux prêchèrent les plus sages.  Les  courtisanes  se moquèrent de ceux qui paraissa  PCh-X:p.207(18)
ouer.  Maxime était aux yeux des rats et des  courtisanes  un homme excessivement puissant e  Béa-2:p.914(.1)
r des travaux soutenus, si vous renoncez aux  courtisanes , aux sentiers ignobles et bourbeu  Bet-7:p.279(.4)
uoi.  Se destiner à la carrière honteuse des  courtisanes , avec l'intention d'en palper les  Bet-7:p.186(32)
moment à ses regards, ces lambris dorés, ces  courtisanes , ce repas, ce luxe, le prenaient   PCh-X:p.210(.4)
l'impératrice, aborda la vie aventureuse des  courtisanes , conviée à ce douteux avenir par   Béa-2:p.897(38)
, dans le monde financier, dans le monde des  courtisanes , dans le monde des jeunes gens, d  SMC-6:p.700(15)
ester seul avec moi-même.  J'avais besoin de  courtisanes , de faux amis, de vin, de bonne c  PCh-X:p.202(17)
ais, dans le tête-à-tête, elle dépassait les  courtisanes , elle y était drôle, amusante, fe  Bet-7:p.192(35)
voici le troisième : le premier concerne les  courtisanes , et le second est la physiologie   Phy-Y:p.974(40)
tites maisons, et les folies faites pour les  courtisanes , et les excellents tours joués au  Cab-4:p.987(34)
es excès, dans mes ivresses, dans le lit des  courtisanes , et me sentir victime de sa plais  PCh-X:p.199(.5)
 plus difficiles du succès que cherchent les  courtisanes , et qu'elles accomplissent si rar  Bet-7:p.195(10)
passé, qui n'ont pas craint de s'occuper des  courtisanes , l'administration ou la politique  SMC-6:p.447(29)
et le prince, les amis de don Juan, les sept  courtisanes , les cantatrices apparurent dans   Elx-Y:p.482(.4)
 temps, et ne se pratique guère que chez les  courtisanes , les lorettes ou les grandes dame  SMC-6:p.491(23)
exige.  Les femmes du monde, de même que les  courtisanes , ont l'instinct de cette vérité;   FdÈ-2:p.341(38)
 maîtres pour le monde.  Rome n'eut point de  courtisanes , parce que la jeunesse y était oc  Phy-Y:p1001(27)
t aussi bien que la loi des Similaires.  Les  courtisanes , pour embrasser tout le sexe fémi  Béa-2:p.928(20)
 à une ville, à un territoire peu vaste, les  courtisanes , qui tenaient aux arts et à la re  Phy-Y:p1001(.1)
 Esther, imbue de la morale particulière aux  courtisanes , trouvait toutes ces gentillesses  SMC-6:p.596(41)
es à bonnes fortunes qui sont des espèces de  courtisanes -hommes.  Le caprice de Valérie fu  Bet-7:p.274(19)
'un boulet, ou couchée sur un lit entre deux  courtisanes ; elle s'élève encore de la fumée   Mas-X:p.575(.2)
is dans les coulisses, plus souvent chez les  courtisanes ; il lui démonta les sentiments hu  FYO-5:p1055(39)
de dédaigner jusqu'ici de régler le sort des  courtisanes .     XXIII     La courtisane est   Phy-Y:p.947(26)
uperbe dédain qui ressemble à l'impudeur des  courtisanes .  Dès que, par une captieuse dist  FdÈ-2:p.327(40)
 qui ne conviennent qu'à des reines ou à des  courtisanes .  Je ne puis d'ailleurs rien acce  M.M-I:p.678(24)
-elle demandé ses avantages à la science des  courtisanes .  Sans s'avouer la noirceur de ce  Béa-2:p.880(36)
et celle-ci avait déjà vu sept existences de  courtisanes .  Un agent de change y avait logé  CSS-7:p1210(26)
 la jeune Espagnole a servi depuis à tant de  courtisanes  dans tant de prétendus poèmes qu'  Mus-4:p.659(19)
uer au vif cet avorton par le mépris que les  courtisanes  emploient envers leurs protecteur  Mus-4:p.650(29)
nduis dans l'intérêt de ta famille comme les  courtisanes  se conduisent dans l'intérêt de l  Mem-I:p.260(34)
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ratie, les distinctions, les courtisans, les  courtisanes , etc.     Mais cette espèce de fi  Pat-Z:p.218(12)
re d'immortelles découvertes.  De toutes les  courtisanes , la pensée est la plus impérieuse  Pat-Z:p.266(30)
de la fille mal élevée, côte à côte avec les  courtisanes , les actrices, les créatures sans  Mem-I:p.392(18)
ux, les gens vindicatifs, les comédiens, les  courtisanes , les épouses légitimes, les espio  Pat-Z:p.275(23)

courtisanerie
 le stoïcisme vrai ne s'expliquera jamais la  courtisanerie  française.  Pons était un vrai   Pon-7:p.544(41)
 pouvoir réclamer contre cette injustice; la  courtisanerie , en germe chez les enfants, leu  Lys-9:p.971(.4)
ce et doublé d'humbles désirs, d'envie et de  courtisanerie , tout ce qui est doré et dédoré  Mar-X:p1072(40)
idèle au goût, était une image de l'ancienne  courtisanerie .  Ces deux ennemis se rencontra  V.F-4:p.831(.2)
vis, pour la première fois, les effets de la  courtisanerie .  M. de Mortsauf, roi dans son   Lys-9:p1043(40)
ieux républicain qui, du beau langage et des  courtisaneries  impériales, ne se souciait guè  Mus-4:p.689(25)
ilippe, qui sut prendre le ton de toutes les  courtisaneries , fut dans ce monde supérieur c  Rab-4:p.523(13)
plaire au comte, qui se prêtait à toutes mes  courtisaneries ; j'aurais caressé le chien, j'  Lys-9:p1005(23)

courtisanesque
ne assiette, et les offrit à Lucien d'un air  courtisanesque  en lui disant : « Monsieur est  I.P-5:p.452(.2)
on d'avoir à lui seul Josépha, tout le monde  courtisanesque  en parle, et le baron n'en sai  Bet-7:p..66(.8)
olonel, qui déployait pour Sylvie des grâces  courtisanesques  arrachées en apparence à sa b  Pie-4:p..85(.9)
 et prit pour l'écouter une de ces attitudes  courtisanesques  dont la gracieuses bassesse v  Gob-2:p.986(.2)
gnorer les dépravations et la démoralisation  courtisanesques  qui maintenant causaient d'af  Bet-7:p.143(28)

courtiser
ires, les gens administratifs, tous ceux qui  courtisaient  ces hautes puissances, leur rapp  Cab-4:p.980(27)
s de ces personnages, n'étant pas mariés, la  courtisaient  dans l'espoir de l'épouser, soit  Req-X:p1108(33)
, et le nombre de ceux qui l'adoraient ou la  courtisaient  fut une garantie de sa vertu.  E  DdL-5:p.939(39)
 pas un homme de génie, lui dit du Bruel qui  courtisait  Agathe, vous pourrez toujours le m  Rab-4:p.295(32)
r à la suite de Fourchon.     Ce garçon, qui  courtisait  depuis quelques mois la jolie serv  Pay-9:p.234(13)
e trente mille livres de rente, beau garçon,  courtisait  Florentine.  Toutes les danseuses   Deb-I:p.858(26)
ur, Madame, disait Josette à Mme Granson qui  courtisait  la femme de chambre, Mademoiselle   V.F-4:p.873(24)
rgeant.     En ce moment, la rusée Rabourdin  courtisait  la femme du ministre.  Stylée, la   Emp-7:p1061(24)
n, pour se servir d'une expression vulgaire,  courtisait  le prince de Loudon, le duc de Rhé  M.M-I:p.706(39)
gne, il gambadait avec les jeunes personnes,  courtisait  les mères, dansait au bal, et joua  Cab-4:p1070(25)
lle fut l'objet de son mépris.  Le cuisinier  courtisait  Louise, la femme de chambre de la   Bet-7:p.450(24)
incipale : il était assidu dans le monde, il  courtisait  Mme de Bargeton, la marquise d'Esp  I.P-5:p.491(26)
i du bien en secret, il aimait le tablier et  courtisait  toutes les servantes.  Je n'ai jam  eba-Z:p.725(22)
 fils du procureur général, oui, madame.  Il  courtisait  une petite dame...     — Lui !      Pon-7:p.662(30)
s circonstances; chacun les jalousait et les  courtisait , car tout le monde prévoyait avoir  I.P-5:p.209(14)
adorée, et pour Lucien une grande dame qu'il  courtisait .  La Poésie avait secoué les pans   I.P-5:p.148(.5)
rue Corneille, tout en allant au bal Musard,  courtisant  de joyeuses filles, menant une vie  ZMa-8:p.833(43)
s il eut peur de déplaire à ce mari en ne le  courtisant  pas, et il résolut de chercher si   I.P-5:p.190(13)
milles, et dont le mérite est incontestable,  courtise  Modeste dans des vues honorables, vo  P.B-8:p..93(12)
t pour le tout en sacrifiant au dieu le plus  courtisé  dans cette cité royale, le Hasard.    SMC-6:p.431(37)
me d'Espard qui l'accepta.  En voyant Lucien  courtisé  par la marquise d'Espard, Rastignac   I.P-5:p.484(25)
nviron douze mille livres de rente, il était  courtisé  par les mères, et menait une vie de   Cab-4:p1070(.7)
ns, de parties avec les actrices; vous serez  courtisé  par leurs amants; vous ne dînerez ch  I.P-5:p.383(18)
un amour dédaigné.  Elle ne tarda pas à être  courtisée  par les hommes les plus séduisants;  MCh-I:p..77(.8)
Louis, Ginevra trouva quelque douceur à être  courtisée  par un jeune homme déjà si grand, s  Ven-I:p1061(36)
en dot la moitié de la fortune de son père.   Courtisée  pour sa beauté par le comte de Rest  PGo-3:p.125(30)
gère, elle est coquette, elle aime à se voir  courtisée , à ce qu'on lui joue la comédie de   Bet-7:p.300(41)
te femme, même la plus religieuse, à se voir  courtisée , à la satisfaction de vivre enfin d  CdV-9:p.680(23)
éparer.  Pendant quelques jours je vais être  courtisée , on va vouloir se faire pardonner l  Lys-9:p1077(16)
eillis pendant la soirée où j'ai été le plus  courtisée .  Durant la leçon, je regardais ave  Mem-I:p.234(31)
de La Roche-Hugon courait quelques dangers à  courtiser  cette inconnue qui se trouve ce soi  Pax-2:p.113(.1)
us.  Ah ! je suis gentil, n'est-ce pas ?      Courtiser  la brune et la blonde,     Aimer, s  PGo-3:p..83(.4)
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 Oh ! oui, monsieur. »     Vous êtes admis à  courtiser  la jeune personne.     LA BELLE-MÈR  Pet-Z:p..21(13)
 servilité d'un homme puissant qui cherche à  courtiser  quelque subalterne dont il a besoin  Cho-8:p1065(.1)
publicain, a inventé cette contestation pour  courtiser  son peuple. »     Rosalie eut le co  A.S-I:p.988(.9)
 fautes de sa tante, qui l'avaient conduit à  courtiser  vainement les Vilquin, lui donnaien  M.M-I:p.616(29)
s séductions, qu'elle consentit à se laisser  courtiser .     Ne faudrait-il pas un livre en  RdA-X:p.676(13)
s dans cette rue il n'y a point de voisine à  courtiser .  En face, l'Odéon, fermé depuis lo  ZMa-8:p.830(27)

Courtois
u la peindre.     « Qui serait-ce donc ? dit  Courtois  à sa femme.     — Y aurait-il du dan  I.P-5:p.554(25)
lons, Kolb, va-t'en, mets le cheval chez Mme  Courtois  afin de ne pas en embarrasser mon pè  I.P-5:p.626(42)
   « Voilà un cabriolet qui arrête ici ! dit  Courtois  en entendant à la porte un bruit de   SMC-6:p.669(23)
on, dit Ève.     — Vous y avez un frère, dit  Courtois  en souriant.     — Gare que ce ne so  SMC-6:p.669(42)
mon père nous a laissé outre ces biens... »   Courtois  et Cachan eurent beau faire des sign  SMC-6:p.671(30)
ume.  Pendant la journée passée au moulin de  Courtois  il s'était promené le long de la riv  I.P-5:p.689(.5)
les sur le sort de ses biens.  Il avait pris  Courtois  le meunier pour son confident.     «  I.P-5:p.731(21)
t venu de Paris à pied.  Je l'ai trouvé chez  Courtois  mourant de fatigue et de misère, rép  I.P-5:p.640(24)
que Postel est le gendre de M. Marron. »      Courtois  parti, la meunière, imbue comme tous  I.P-5:p.555(31)
iété à laquelle Mme Ève paraissait tenir, et  Courtois  savait le pourquoi.     « Voilà un c  SMC-6:p.669(21)
te espèce de topique moral.     Le moulin de  Courtois  se trouvait à une lieue de Marsac, c  I.P-5:p.555(37)
 Au nom de Dieu, vous qui, si j'en crois Mme  Courtois , avez marié votre fille à Postel, vo  I.P-5:p.556(31)
re à dissiper toute inquiétude.     « Madame  Courtois , dit-il, si, comme je n'en doute pas  I.P-5:p.556(21)
rère aîné...     — Ah ! le vieil ours ! cria  Courtois , il ne vous aimait guère, M. Séchard  SMC-6:p.670(28)
nent me voir, dit le médecin.     — Non, dit  Courtois , le cabriolet vient du côté de Mansl  SMC-6:p.669(28)
gnie habituelle de la Verberie s'augmenta de  Courtois , le meunier, veuf de sa femme, qui v  SMC-6:p.669(19)
rant.  Aussi, deux heures après le départ de  Courtois , Lucien entendit-il sur la chaussée   I.P-5:p.556(11)
ait qu'imiter les paysans et les vignerons.   Courtois , propriétaire d'un moulin assis pitt  SMC-6:p.668(.8)
ernerais !  On dit qu'elle va se marier avec  Courtois , son premier garçon, tu vaux encore   I.P-5:p.227(25)
ormit de manière à effrayer ses hôtes.     «  Courtois , va donc voir si ce jeune homme est   I.P-5:p.554(.1)
ve en souriant.     — Un avoué de Paris, dit  Courtois , vous avez donc des affaires à Paris  SMC-6:p.669(39)
bien fait que Lucien touchèrent vivement Mme  Courtois .     « Dis donc, petit homme, monte   I.P-5:p.555(24)
état dans lequel se trouvait Lucien chez les  Courtois .     — Ah ! voilà dans quel équipage  I.P-5:p.558(43)
cien.     — Un drôle de père, allez ! reprit  Courtois .  Il fait, dit-on, tout vendre chez   I.P-5:p.554(43)
 père Séchard, des millions ?... dit le gros  Courtois .  Qui vous a dit cela ? quelque pays  SMC-6:p.671(.7)

courtois
dessus de leurs sujets, et vous me trouverez  courtois , alors que vous connaîtrez ma puissa  Cat-Y:p.426(43)
gner autre chose que les sentiments les plus  courtois , il ne pouvait s'apercevoir de rien,  SdC-6:p1001(15)
'homme blessé par Modeste, voulut se montrer  courtois ; il abandonna ses prétentions, ne do  M.M-I:p.690(.8)
racieusement qu'elle parut accepter la lutte  courtoise  de laquelle tout homme se plaît à m  Cho-8:p1004(19)
 soirs sur le même terrain.  La guerre était  courtoise  et bénigne chez le chevalier, mais   V.F-4:p.831(.3)
raires se parlent à mots émoussés, à pointes  courtoises .  Dans ce temps, si tant est qu'on  I.P-5:p.520(.5)
x, les plumes, les mandolines, et les formes  courtoises .  De Venise, elles ont eu, en écha  RdA-X:p.659(37)
et où les moeurs soient plus faciles et plus  courtoises .  Les Espagnols ont beaucoup vécu   I.P-5:p.706(22)

courtoisement
'ironie dans son discours.  Il m'invita fort  courtoisement  à boire et à fumer; je ne bus g  eba-Z:p.496(.1)
e l'ai vu chez le Roi votre seigneur qui l'a  courtoisement  accueilli, vous seriez mal avis  Pro-Y:p.535(.6)
e prit Mme Ève par la main, et l'emmena très  courtoisement  au bout du salon.  « Madame, lu  SMC-6:p.672(.5)
-t-on dit, a reçu votre parole d'être traité  courtoisement  en se rendant...     — Ai-je do  Cat-Y:p.306(26)
atteindre le parti.  Dans cette guerre faite  courtoisement  et sans fiel au Cabinet des Ant  Cab-4:p.980(.7)
 dit Rogron en emmenant le colonel qui salua  courtoisement  la vieille fille.     Gouraud r  Pie-4:p.117(18)
de vous offrir ce magnifique bijou, répondit  courtoisement  le duc.     — Ah ! voici donc l  M.M-I:p.673(37)
e Jésus-Christ peint par Raphaël ? » lui dit  courtoisement  le vieillard d'une voix dont la  PCh-X:p..79(24)
is en espagnol.  Le Hénarez m'a répondu fort  courtoisement  qu'il fallait dans les sentimen  Mem-I:p.235(34)
 des bonnes fortunes, il savait se présenter  courtoisement , se souvenait des manières poli  Fir-2:p.149(12)
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courtoisie
 la chose parut naturelle, un salut plein de  courtoisie  à Emilio, qui le lui rendit gravem  Mas-X:p.580(18)
 à une femme, mais encore avec une espèce de  courtoisie  à laquelle Ève n'était pas habitué  I.P-5:p.619(.6)
ut un verre d'eau.     « Prosper offrit avec  courtoisie  au négociant de partager leur soup  Aub-Y:p..98(28)
et railleur.     Ce refus, que la détestable  courtoisie  de ce mirliflor rendait encore plu  Ten-8:p.571(.8)
que la cordialité des soins hospitaliers, la  courtoisie  espagnole, la richesse et la propr  RdA-X:p.661(14)
ité, en lui prodiguant toutes les marques de  courtoisie  et d'attention qu'il aurait eues p  Int-3:p.446(41)
née, pouvaient se rencontrer, se parler avec  courtoisie  et plaisanter.  À son arrivée dans  Cat-Y:p.358(.6)
is cet enfant.  Au mépris des devoirs que la  courtoisie  impose à un gentilhomme envers une  I.P-5:p.243(10)
qu'il espérait pouvoir un jour avoir la même  courtoisie  pour l'empereur des Français; mais  Bet-7:p.349(33)
 Pierquin, et lui dit avec cette affectueuse  courtoisie  qui le caractérisait : « Mon cher,  RdA-X:p.705(20)
rphosé la brutalité du secrétaire général en  courtoisie  sentimentale; elle l'avait rappelé  Emp-7:p1049(.9)
Mlles d'Hérouville.  Le duc fut admirable de  courtoisie , il invita Canalis et La Brière, e  M.M-I:p.691(23)
 sur votre demande, le Tribunal agirait avec  courtoisie , reprit-il en s'adressant au marqu  Int-3:p.481(18)
e contre vous », dit-il avec sa flétrissante  courtoisie .     L'action de Peyrade eut pour   Ten-8:p.581(22)
duisit à table avec une suffisance pleine de  courtoisie .  L'heure qui venait de s'écouler   Cho-8:p.981(.2)

couseuse
 fille essentiellement brodeuse, parfileuse,  couseuse  et festonneuse.  N'en sachant rien,   Pat-Z:p.268(16)

Cousin
 d'Avrigny, Benjamin Constant et La Mennais,  Cousin  et Michaud, enfin les vieilles aussi b  I.P-5:p.152(32)
uytren, impitoyable pour Kant, flagellant M.  Cousin  par le knout d'une satire affilée.  Pl  eba-Z:p.721(10)
 Constitution de Salente).     À entendre M.  Cousin , ce serait dans un ordre de pensées pl  Pat-Z:p.217(10)
aux Turcs.  Pour lui le commerce est, dirait  Cousin , la totalité des variétés, l'unité des  MNu-6:p.339(36)
empereur Alexandre...  Si je prétendais être  Cousin , professeur de philosophie ?... oh ! c  Deb-I:p.776(26)
 étranger inconnu.  Kant est le piédestal de  Cousin .  Une fois sur ce terrain, tu lances u  I.P-5:p.443(18)

cousin
-> Deux Cousines (Les)
-> petit-cousin

fille dans la Loire que de la dooonner à son  cououousin  : vous pou... pou... ouvez aaannon  EuG-3:p1082(.7)
èce, et insista pour emmener au plus tôt son  cousin  à Douai où l'influence de la patrie po  RdA-X:p.815(31)
ous à lire quelque jour le nom de mon pauvre  cousin  à l'article Tribunaux ».  En ceci, com  Bet-7:p.375(35)
résidence.  Elle obtint la nomination de son  cousin  à la sous-préfecture de Sancerre, en l  Dep-8:p.755(34)
 bohème sur le bout du doigt.     — Mais mon  cousin  a très bien pris ce désagrément, répon  Bet-7:p.160(21)
acra, ainsi que les huit mille francs de son  cousin  à un ostensoir d'or et en fit présent   EuG-3:p1196(26)
 lui trouvait une vague ressemblance avec le  cousin  aimé par-delà le tombeau.  Étienne éta  EnM-X:p.903(.9)
és !     « Eh bien ! dit Lisbeth à son petit  cousin  au moment où elle le vit fasciné, comm  Bet-7:p.257(12)
d'un conseiller de préfecture appelé Sarcus,  cousin  au troisième degré du juge de paix.  D  Pay-9:p.147(27)
ce soir à cinq heures, après la Chambre.  Le  cousin  aura le plus curieux de tous les origi  CSS-7:p1196(25)
ent, tant elle était heureuse de trouver son  cousin  aussi généreux qu'elle le souhaitait.   RdA-X:p.806(43)
ut d'être notaire; mais, selon le mot de son  cousin  aux clercs de Desroches, il fallait êt  Deb-I:p.858(43)
ger le linge, les objets de toilette que son  cousin  avait apportés, et put s'émerveiller à  EuG-3:p1106(42)
 elle pensait avec sa charmante fille que le  cousin  avait compris la plaisanterie de sa pe  Pon-7:p.539(17)
ni de ses sentiments.  Le seul aspect de son  cousin  avait éveillé chez elle les penchants   EuG-3:p1077(27)
ne heure pour pouvoir faire une visite à son  cousin  avant l'audience.  Ce fut un événement  Pon-7:p.542(37)
our faire leurs apprêts.  M. Claës reçut son  cousin  avec affabilité, mais il était visible  RdA-X:p.795(30)
lein de café à la crème pour le servir à son  cousin  avec toute l'ingénuité du sentiment, e  EuG-3:p1107(12)
t qu'il avait un état dans le monde en étant  cousin  avoué de Mme de Beauséant.  La conquêt  PGo-3:p.177(32)
e salut qui vous restera dans l'avenir.  Mon  cousin  Balthazar est en ce moment débiteur d'  RdA-X:p.695(38)
es deux soeurs.  D'Aiglemont, averti par son  cousin  Beaudenord, était venu supplier Rastig  MNu-6:p.388(37)
posséder dans ce canton le baron Séraphîtüs,  cousin  bien-aimé de Swedenborg, ne m'ont lais  Ser-Y:p.770(.3)
que le vieux musicien dînait chez son unique  cousin  Camusot, le pauvre homme attendait enc  Pon-7:p.516(18)
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mblait se dilater.)  Mais que va devenir mon  cousin  Charles ?     — Il va partir pour les   EuG-3:p1095(24)
ia Eugénie.     La jeune fille examinait son  cousin  coupant ses mouillettes et y prenait p  EuG-3:p1088(19)
e pas Ferdinand ?     (Caroline s'adresse au  cousin  d'Adolphe, jeune homme à jolie cravate  Pet-Z:p.180(10)
côté d'un joli jeune homme appelé Ferdinand,  cousin  d'Adolphe.  Entre le premier et le sec  Pet-Z:p..90(22)
eure.  Il eut l'excellente idée de prier son  cousin  d'Aiglemont et sa femme, ainsi que Mme  MNu-6:p.383(.4)
seiller d'État, mon enfant, ce cousin est un  cousin  d'Amérique...     — Oh ! assez ! s'écr  Bet-7:p.237(13)
t Horace Bianchon, le neveu de M. Popinot et  cousin  d'Anselme, dit Constance.     — Ah bou  CéB-6:p.163(36)
hui.  En d'autres termes, tout bourgeois est  cousin  d'un bourgeois, tout noble est cousin   eba-Z:p.391(15)
mme.  En d'autres termes, tout bourgeois est  cousin  d'un bourgeois, tout noble est cousin   U.M-3:p.783(26)
 d'huissier.  Pour flatter l'amour-propre du  cousin  d'un ministre, le secrétaire général a  Emp-7:p.959(24)
 M. Benjamin de La Billardière était fils du  cousin  d'un ministre.     En ce moment Rabour  Emp-7:p.950(21)
is est cousin d'un bourgeois, tout noble est  cousin  d'un noble.  Comme le dit la sublime p  eba-Z:p.391(16)
is est cousin d'un bourgeois, tout noble est  cousin  d'un noble.  Comme le dit la sublime p  U.M-3:p.783(27)
uloir; mais elle retrouva le souvenir de son  cousin  dans ce vieux salon gris, sur la chemi  EuG-3:p1189(12)
 plut-elle à endormir les souffrances de son  cousin  dans les joies enfantines d'un naissan  EuG-3:p1135(17)
cloua près de son miroir, afin de suivre son  cousin  dans sa route vers les Indes, afin de   EuG-3:p1147(12)
aient parfaite malgré ses défauts.  Le vieux  cousin  de Balthazar Claës dit à ses convives   RdA-X:p.675(40)
e médecin par Gatien Boirouge, qui se disait  cousin  de Bianchon par les Popinot; puis elle  Mus-4:p.667(.8)
ait trente ans quand elle reçut chez elle un  cousin  de Bouju, M. de Leicheville, caissier   eba-Z:p.725(28)
 le faut, dit la comtesse, voir moi-même mon  cousin  de Castéran, notre préfet, mais d'ici   Pay-9:p.217(18)
oposer pour fermier de votre grande ferme un  cousin  de Catherine qui a de la fortune, et q  CdV-9:p.832(10)
us n'ignorez pas que j'ai longtemps aimé mon  cousin  de Chaverny.  Vous répondrez à Dieu de  EnM-X:p.898(.4)
sations; mais, comme le duc de Nemours était  cousin  de François II, et doublement allié de  Cat-Y:p.265(17)
es filles de l'autre bord, une lettre de mon  cousin  de Jarnac.     — Ne compromettez pas m  Cat-Y:p.264(.3)
.  Quoique le gendre du duc de Grandlieu, le  cousin  de la duchesse, eût bien le droit de l  Béa-2:p.909(42)
egard avec le baron, uniquement pour voir le  cousin  de la locataire; mais le libertin ress  Bet-7:p.101(17)
daigné.  Le pauvre homme fut, ce jour-là, le  cousin  de la présidente.  L'heureuse mère, no  Pon-7:p.551(.2)
regardait comme son ennemi; puis Strozzi, le  cousin  de la reine mère; enfin quelques seign  Cat-Y:p.377(29)
le peur de moi ?  Quand elle aurait doré son  cousin  de la tête aux pieds, il est en pleine  EuG-3:p1157(25)
ésenter le chevalier Eugène de Rastignac, un  cousin  de la vicomtesse de Beauséant.  Vous f  PGo-3:p.154(41)
ogrès.     — J'ai, dit Bixiou qui désigna le  cousin  de Léon, j'ai monsieur... un de nos pl  CSS-7:p1179(32)
ixiou lui avait dit à l'oreille : « C'est le  cousin  de Léon, un fabricant riche à millions  CSS-7:p1209(19)
pondit Crevel.     — Non, c'est l'arrivée du  cousin  de ma femme, répliqua Marneffe.  Ces d  Bet-7:p.223(14)
dent, que le pape l'appelait son fils, et le  cousin  de Mahomet son cher père, veut se veng  Med-9:p.524(37)
l leur adresse des phrases amoureuses.  Ali,  cousin  de Mahomet, et Khaled, son plus grand   Gam-X:p.490(22)
reprise par un homme actif, par un messager,  cousin  de Manette, qui voulait avoir une gran  Lys-9:p1066(.2)
nière des petits esprits.     Joseph Godard,  cousin  de Mitral par sa mère, avait fondé sur  Emp-7:p.964(29)
 d'inventions, monsieur.  Je me suis fait le  cousin  de Mlle Philoxène Jacmin, née à Honfle  M.M-I:p.632(28)
aux yeux du public pour fixer près d'elle le  cousin  de Mme de Beauséant, elle hésitait à l  PGo-3:p.181(35)
 une contredanse et une valse.  En se disant  cousin  de Mme de Beauséant, il fut invité par  PGo-3:p..77(23)
r exclusivement le jeune, le beau, l'élégant  cousin  de Mme de Beauséant, il ne regardait q  PGo-3:p.153(21)
les-Félix-Théodore, chevalier de Beauvoir et  cousin  de Mme la duchesse de Maillé... "  " H  Mus-4:p.685(19)
je ne l'ai jamais vu !...     — Comment ! le  cousin  de Mme Marneffe ne venait jamais la vo  Bet-7:p.221(39)
.  J'étais au bal chez le duc de Navarreins,  cousin  de mon père.  Mais pour que tu puisses  PCh-X:p.122(38)
istes pressentiments, observa tour à tour le  cousin  de Paris et Eugénie, sans songer au lo  EuG-3:p1055(27)
iment commode, dit le cousin du Morvan à son  cousin  de Paris, ont-ils de l'esprit ces damn  eba-Z:p.425(23)
riers.  Un député de ses amis, un ami de son  cousin  de Portenduère, Des Lupeaulx, l'adress  U.M-3:p.863(32)
endrin.  Enfin, le conseiller de préfecture,  cousin  de Sarcus, nommé Sarcus-le-Riche, étai  Pay-9:p.183(37)
imaginer quelle haine cachée elle portait au  cousin  de son mari, depuis le tort qu'elle s'  Pon-7:p.549(30)
Le procureur du Roi, M. Mouilleron, était le  cousin  de tout le monde, et son substitut app  Rab-4:p.363(20)
ur.  À peine peut-elle dire adieu à son beau  cousin  délivré.  « Chaverny, si tu m'aimes, n  EnM-X:p.877(13)
 là chez les Popinot, toujours en qualité de  cousin  des Cousins.     Ce simple aperçu des   Pon-7:p.504(19)
t, le bonhomme Pons se considéra comme étant  cousin  des enfants que le marchand de soierie  Pon-7:p.504(.3)
 a déjà loué le grand hôtel de Hollande à un  cousin  des Graff.     — Fus recartez fodre ha  Pon-7:p.538(27)
  Il en est question à Nantes.  Ce matin, ce  cousin  des Kergarouët qui voudrait faire épou  Béa-2:p.677(14)
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fait aimer à Soulanges; cousin du meunier et  cousin  des Sarcus, il appartenait au pays et   Pay-9:p.271(37)
de même.     — Fais un bon dîner, Nanon, mon  cousin  descendra, dit Eugénie.     — Décidéme  EuG-3:p1108(28)
-là doivent gagner leur pesant d'or, car mon  cousin  donna trenteu sols au garçon, la journ  CSS-7:p1156(.3)
exécutés.  En présence de la loi, devant son  cousin  dont la probité farouche transigeait d  RdA-X:p.777(17)
us devons cette méthode oecuménique étant le  cousin  du cardinal, et comme lui de la famill  Pat-Z:p.317(11)
 malheureux, s'était fait aimer à Soulanges;  cousin  du meunier et cousin des Sarcus, il ap  Pay-9:p.271(36)
n.  Je comptais y aller pour parler au jeune  cousin  du ministre qui devait y chanter; mais  Phy-Y:p1093(32)
t.     « Ah ! c'est joliment commode, dit le  cousin  du Morvan à son cousin de Paris, ont-i  eba-Z:p.425(22)
  Ce bonhomme, père de six enfants, était le  cousin  du père de Gaubertin, par sa femme, un  Pay-9:p.184(17)
, répéta la Cibot, mon M. Pons est le propre  cousin  du président Camusot de Marville, il m  Pon-7:p.637(15)
t.     « Ne ris pas, Gazonal, dit Léon à son  cousin  en atteignant au bas de l'escalier d'o  CSS-7:p1187(.1)
 Eugénie serra convulsivement la main de son  cousin  en entendant ces derniers mots.  « Non  EuG-3:p1130(14)
e, Eugénie voulait tromper la douleur de son  cousin  en l'occupant de lui-même.     « Mon h  EuG-3:p1097(20)
demanda Gazonal.     — Regarde ! lui dit son  cousin  en lui montrant une élégante calèche q  CSS-7:p1160(10)
 dire par la présidente (de quel ton ?... le  cousin  en rougissait), ou elle lui renversait  Pon-7:p.507(14)
 pour aller écouter le bruit que faisait son  cousin  en se levant, elle réussit à préparer   EuG-3:p1086(29)
r, et se mit complaisamment à contempler son  cousin  endormi : les fraîches illusions de la  EuG-3:p1126(23)
a d'être un sot, lui répondit Bixiou.  Votre  cousin  est décoré, je suis bien vêtu, c'est m  CSS-7:p1165(32)
lle, et que vous devez à Bianchon, car votre  cousin  est l'auteur de la farce du manuscrit   Mus-4:p.728(11)
de tous les baisers.     « Chère Eugénie, un  cousin  est mieux qu'un frère, il peut t'épous  EuG-3:p1140(10)
e.  Je ne peux pas faire de la crème.  Votre  cousin  est mignon, mignon, mais vraiment mign  EuG-3:p1076(43)
 paraît que je ne puis pas les quitter.  Mon  cousin  est mon tuteur.  Un jour où j'ai voulu  Pie-4:p.128(27)
ppris, ce n'est qu'un moyen, voilà tout.  Un  cousin  est presque un frère, vous pouvez bien  EuG-3:p1129(18)
tion où l'on va comme des tortues, que votre  cousin  est resté contrôleur ambulant depuis v  CSS-7:p1177(11)
ie, dit le conseiller d'État, mon enfant, ce  cousin  est un cousin d'Amérique...     — Oh !  Bet-7:p.237(13)
 il faut nous dire et nous expliquer à votre  cousin  et à moi la scène de ce matin, sans qu  Pie-4:p.108(29)
même la famille assemblée de pardonner à son  cousin  et à sa cousine, ainsi qu'elle le fais  Pie-4:p.157(23)
n, non, reprit le prince, il y a « votre bon  cousin  et ami François ! »  — Messieurs, cria  Cat-Y:p.311(13)
ur fiacre, Gazonal regarda railleusement son  cousin  et Bixiou comme un homme qui voulait l  CSS-7:p1202(17)
 serrait de toutes ses forces la main de son  cousin  et celle de son père.  Le notaire seul  EuG-3:p1141(43)
auséant se prit à rire franchement et de son  cousin  et de la duchesse.     « Il arrive, ma  PGo-3:p.112(.2)
ce pas ? »     Valérie sourit à son prétendu  cousin  et lui dit : « Songez que vous devez ê  Bet-7:p.212(34)
 S'il en est ainsi, j'entrerai seul chez mon  cousin  et lui prouverai mon innocence. »       Cat-Y:p.297(35)
u marché.  Cependant je ne crois pas que mon  cousin  et ma cousine soient méchants; mais c'  Pie-4:p.128(25)
 Claës, et s'assit dans le jardin, entre son  cousin  et Marguerite, précisément sur le banc  RdA-X:p.767(23)
désignant ces bouffonnes archives.  Mais mon  cousin  et moi, nous sommes riches, nous vous   Deb-I:p.855(.7)
ombrait les mille et une superfluités de son  cousin  et qui admirait le sérieux du valet de  CSS-7:p1206(24)
neaux afin de pouvoir porter du feu chez son  cousin  et sa cousine en leur apportant à chac  Pie-4:p.106(43)
  Incapable de trouver en quoi péchaient son  cousin  et sa cousine, elle devait être lentem  Pie-4:p..78(34)
t la réception de Pierrette Lorrain chez son  cousin  et sa cousine, qui la regardaient d'un  Pie-4:p..74(26)
le paraissait ne plus m'apercevoir quand mon  cousin  était chez elle, elle m'acceptait alor  PCh-X:p.173(41)
uefois; mais le souvenir de la parole de son  cousin  était si brûlant, qu'il s'arrêtait aux  Ser-Y:p.769(14)
ai que le sentiment que je feignais pour mon  cousin  était un piège tendu à votre perspicac  Phy-Y:p1129(35)
ait la veuve d'un Grand d'Espagne, à qui son  cousin  faisait la cour.  Née au Mexique et fi  Deb-I:p.856(.3)
 qui n'empêchent point le salut.     — Si le  cousin  fait quelque sottise, dit Pille-miche,  Cho-8:p1081(38)
ouée, elle me sacrifierait tout, jusqu'à mon  cousin  Ferdinand s'il le fallait... oui, vous  Pet-Z:p.181(10)
e plus d'un passant par heure, la vue de son  cousin  fit sourdre en son coeur les émotions   EuG-3:p1059(.1)
faut de la cuirasse à Max » dit Baruch à son  cousin  François en rentrant chez M. Hochon et  Rab-4:p.413(30)
à de sommeil et de fatigue ?  Georges et son  cousin  Frédéric ont régalé les clercs de Desr  Deb-I:p.870(33)
ar lequel Lisbeth labourait la vanité de son  cousin  fut appuyé par le spectacle de la sall  Bet-7:p.257(29)
ite ville manufacturière du département.  Ce  cousin  fut le premier à se souvenir de Léon.   CSS-7:p1154(.8)
t être à Paris le quinze novembre.     — Mon  cousin  Gabriel prend un bon parti, dit le not  RdA-X:p.774(25)
 loin de la ferme de Gibarry, où demeure mon  cousin  Galope-chopine, autrement dit le grand  Cho-8:p.955(41)
  Le frère aîné, don Juan de Lora, dit à son  cousin  Gazonal qu'il était la victime d'un pl  CSS-7:p1154(20)
 son cousin.     Léon de Lora fit dire à son  cousin  Gazonal qu'il l'invitait à déjeuner au  CSS-7:p1155(22)
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es orteils de Paris ?...     — Et remarquez,  cousin  Gazonal, que nous prenons ce qui se re  CSS-7:p1197(.4)
ait d'endosser les effets, car je vous mène,  cousin  Gazonal, voir encore un comédien qui v  CSS-7:p1175(39)
rs de François 1er.  Un an après, Lorenzino,  cousin  germain de Catherine, assassinait le d  Cat-Y:p.192(.4)
te son ambition.  Quoique ce Frédéric fût le  cousin  germain de Georges Marest, comme le my  Deb-I:p.847(29)
n confesseur lui disait que le déiste est le  cousin  germain de l'athée.     « Avez-vous pe  P.B-8:p.162(23)
u mot famille.     L'ancien lauréat était le  cousin  germain de la première femme de M. Cam  Pon-7:p.503(34)
 Tu vas trop loin, dit Phellion père, il est  cousin  germain de Tartuffe, cette immortelle   P.B-8:p..90(33)
ui avait dit le vieux vidame de Pamiers, est  cousin  germain des aigles, vous ne l'apprivoi  DdL-5:p.960(.1)
ar les soins de l'honorable W. Hawkins, Esq,  cousin  germain du célèbre capitaine Clutterbu  Phy-Y:p1063(38)
ège, mais qu'elle n'enrichira pas.  C'est un  cousin  germain du diable, qui a, d'ailleurs,   eba-Z:p.730(28)
possède à ma petite-cousine, la fille de mon  cousin  germain, le président Camusot, vous sa  Pon-7:p.609(36)
on de chef d'orchestre.  Garangeot était son  cousin  germain.  Toutes les portes étaient en  Pon-7:p.701(37)
 vous la porterez avec tous les titres à mon  cousin  Grandet et vous lui remettrez cette le  EuG-3:p1194(12)
olphe à sa voisine, ce sera sans doute votre  cousin  Grandet, un bien joli jeune homme que   EuG-3:p1054(18)
d'oeil incisif et se prit à sourire, car son  cousin  Hochon et lui s'étaient montrés discre  Rab-4:p.427(43)
 etc.     « Pauvres gens ! disait-elle à son  cousin  Hulot, vous avez bien raison de vous i  Bet-7:p.142(26)
 du profond silence.     L'hésitation de son  cousin  l'humilia; mais la nécessité dans laqu  EuG-3:p1129(24)
-oncle le vice-amiral de Kergarouët, et pour  cousin  le comte de Portenduère, petit-fils de  U.M-3:p.860(36)
e politique.     « Ma chère, voilà mon petit  cousin  le comte de Steinbock, dit Lisbeth en   Bet-7:p.254(.7)
 le château de ce nom dans le Dauphiné.  Son  cousin  le comte représentait la branche aînée  U.M-3:p.860(39)
er à un de ses cousins Giriex de Vizay.  Son  cousin  le dénonça et eut l'air de le livrer !  CdV-9:p.768(42)
it tout-puissant, n'était rien à Paris.  Son  cousin  le député, le comte de Portenduère, fa  U.M-3:p.876(41)
is, ma soeur aînée, celle qui a épousé notre  cousin  le marquis de Listomère, cherchait à m  Lys-9:p.982(10)
t chez ma soeur qui épousa vers ce temps son  cousin  le marquis de Listomère, le fils de la  Lys-9:p1109(.9)
euil de sa porte, et regardait ainsi que son  cousin  le Père Boirouge qui marchandait un sa  eba-Z:p.397(.6)
e.  Mme la comtesse a parlé d'aller voir son  cousin  le préfet, le comte de Castéran, à pro  Pay-9:p.250(.2)
e de remettre la tête de Singe de Goya à mon  cousin  le président Camusot, le tableau de fl  Pon-7:p.708(.5)
revoir la personne qui m'est envoyée par mon  cousin  le président, et que, si elle ne vient  Pon-7:p.686(13)
précieux, se dirigeait en ce moment chez son  cousin  le président, où il croyait, en entran  Pon-7:p.505(10)
t les alliances ? il visait en ce moment son  cousin  le prince de Condé à la tête.  Sa nièc  Cat-Y:p.244(18)
é avec la famille de la seconde femme de son  cousin  le vieux Camusot, il était traité de c  Pon-7:p.568(35)
tait assise sur le petit banc de bois où son  cousin  lui avait juré un éternel amour, et où  EuG-3:p1185(15)
a sans hésitation.  La misère secrète de son  cousin  lui faisait oublier la nuit, les conve  EuG-3:p1128(33)
 aime, je vous estime, je suis à vous !  Mon  cousin  me tourmente pour que j'aille loger da  Bet-7:p.149(40)
 bien gentille, et t'amuser sans bruit.  Ton  cousin  n'aime pas le bruit.     — Tu prendras  Pie-4:p..78(20)
.     « Pierrette, dit-elle, avant que votre  cousin  ne descende, nous allons causer.  Vene  Pie-4:p.109(19)
uer là les deux bouts, et d'empêcher que mon  cousin  ne mange trop d'argent...     — Ah ! c  Bet-7:p.204(10)
le, où chacun attend sa voiture.     « Votre  cousin  ne se ressemble plus à lui-même, dit l  PGo-3:p.157(38)
ement matrimoniales...     — Mais, alors, le  cousin  ne serait pas tombé comme une bombe, r  EuG-3:p1068(.1)
génie sera pour le Parisien.  À moins que ce  cousin  ne soit amouraché d'une Parisienne, vo  EuG-3:p1066(28)
 au monde.     « Maman, dit-elle, jamais mon  cousin  ne supportera l'odeur d'une chandelle.  EuG-3:p1060(20)
cutait assez le surnuméraire riche, toujours  cousin  neveu, parent de quelque ministre, de   Emp-7:p.947(23)
nte et Cécile chaque fois qu'il les appelait  cousin  ou cousine, tira de la poche de côté d  Pon-7:p.508(25)
nvictions humanitaires...  — Dubourdieu, mon  cousin  Palafox ? »     Dubourdieu, petit homm  CSS-7:p1187(40)
 mettait fort bien sa cravate, comme Finot.   Cousin  par alliance du marquis d'Aiglemont, s  MNu-6:p.341(25)
u'une chance de salut, c'est de désarmer mon  cousin  par des excuses.  Allez lui dire que v  Pon-7:p.542(33)
ue celui de son mari; elle remercia donc son  cousin  par un sourire et lui dit : « Vous ven  RdA-X:p.703(.1)
rdre; il était minuit, le mari pardonna.  Le  cousin  parut désormais sans danger, et le Min  Phy-Y:p1129(40)
es entre nous pour les moindres fautes.  Ton  cousin  Pille-miche a demandé pour toi la surv  Cho-8:p1081(26)
voix.  J'espère que vous viendrez avec notre  cousin  Pons à l'heure du dîner; M. le préside  Pon-7:p.555(14)
ts, qui démontrèrent au président combien le  cousin  Pons avait raison en restant chez soi.  Pon-7:p.542(23)
ne une fois sortie, la présidente regarda le  cousin  Pons avec cette fausse aménité qui fai  Pon-7:p.518(.4)
is vainement, présenté.  Depuis cinq ans, le  cousin  Pons écoutait les doléances de la prés  Pon-7:p.506(15)
es les créations du travail humain.     — Le  cousin  Pons est donc un savant ? dit Cécile.   Pon-7:p.540(29)
ent leur valoir chez lui, si, désormais, son  cousin  Pons et tous ceux qui lui faisaient l'  Pon-7:p.542(29)
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tronomiques, de vins exquis !     « Si notre  cousin  Pons nous fait faire une pareille affa  Pon-7:p.551(11)
t, où tout passe comme un ministère !     Le  cousin  Pons succomba donc sous un acte d'accu  Pon-7:p.494(23)
oment où sa mère allait s'habiller. »     Le  cousin  Pons, à qui le mouvement d'épaules de   Pon-7:p.508(14)
spéré.     Aussitôt après l'entrevue chez le  cousin  Pons, M. de Marville, poussé par sa fe  Pon-7:p.557(25)
Palais ?  Eh bien ! il est l'héritier de son  cousin  Pons, notre ancien chef d'orchestre, a  Pon-7:p.744(20)
eut que de l'argent aujourd'hui, répondit le  cousin  Pons, on n'a d'égards que pour les ric  Pon-7:p.515(32)
peu de cas que les Camusot faisaient de leur  cousin  Pons, sa démonétisation au sein de la   Pon-7:p.506(34)
plus constants reproches de la présidente au  cousin  Pons.     « Che tonnerais pien tes cha  Pon-7:p.532(.4)
 de son prétendu pour les brimborions de son  cousin  Pons.     « Vous croyez donc que tout   Pon-7:p.554(39)
ir en détail ma petite collection, reprit le  cousin  Pons.  Vous n'avez jamais vu mes table  Pon-7:p.550(36)
e créature parut contrariée de rencontrer le  cousin  Pons; car, malgré l'absence de toute p  Pon-7:p.568(34)
 bras ronds et se demanda ce que faisait son  cousin  pour avoir les mains si mollement blan  EuG-3:p1073(34)
servait de salle à manger, elle vit son beau  cousin  pour la première fois.  Effrayée par l  EnM-X:p.875(14)
'est pas mon cousin, reprit-elle.  C'est mon  cousin  pour le monde et pour M. Marneffe.  Ce  Bet-7:p.226(14)
vel, vous ne reviendrez ici, je prendrai mon  cousin  pour ne pas perdre les charmantes habi  Bet-7:p.217(39)
poignant désir d'inspecter la chambre de son  cousin  pour s'y occuper de son cousin, pour y  EuG-3:p1059(40)
es perdues pour l'amour, Eugénie regarda son  cousin  pour savoir s'il allait bien réellemen  EuG-3:p1059(10)
 souvent la pendule, afin de calculer si son  cousin  pourrait déjeuner avant le retour du b  EuG-3:p1086(42)
ment de s'en aller vers cinq heures, j'ai un  cousin  premier clerc de notaire chez Me Léopo  Deb-I:p.854(18)
 ne présuma-t-elle mieux du caractère de son  cousin  qu'en le voyant descendre dans ses hab  EuG-3:p1139(.2)
 réponse, et finit en faisant observer à son  cousin  qu'il assistait le soir aux fiançaille  Pon-7:p.543(15)
ture de voyage, et ne voulut rester chez son  cousin  que le temps nécessaire à Marguerite e  RdA-X:p.795(28)
 vous jugez après-demain, et qui regarde mon  cousin  que voici, je vous irai voir demain à   CSS-7:p1201(41)
u petit jour, d'un pied léger, auprès de son  cousin  qui avait laissé sa porte ouverte.  La  EuG-3:p1103(10)
se, ce trésor m'est échu par succession d'un  cousin  qui m'aimait beaucoup et qui avait pas  Pon-7:p.764(29)
t à sa fenêtre », dit-elle en repoussant son  cousin  qui s'approchait pour l'embrasser.      EuG-3:p1139(42)
' Mais, me dis-je, elle a peut-être un petit  cousin  qui se ferait de l'argent avec sa sign  Gob-2:p.975(36)
 du premier lit, et partant le vrai, le seul  cousin  réel de Pons, quoique petit-cousin.     Pon-7:p.504(31)
nt d'éclater de moments en moments.  Le faux  cousin  regardait le conseiller d'État comme i  Bet-7:p.214(.3)
e fille, n'avait pas prévu des refus, et son  cousin  restait muet.     « Eh bien, vous refu  EuG-3:p1129(21)
ijouterie ! » disait-on.  Deux ans après, le  cousin  revient, il est fêté comme un patron d  eba-Z:p.425(19)
mi pour renouer l'affaire de mon mariage, le  cousin  s'en irait, et nous pourrions donner s  Pon-7:p.517(33)
uera, monsieur; il n'hésitera même pas.  Mon  cousin  se brûlera la cervelle ou provoquera m  eba-Z:p.478(.6)
 femme du comte Fernand Didas y Lora.     Le  cousin  Sylvestre Gazonal alla dans la belle s  CSS-7:p1154(14)
 bien, ma chère enfant, assurons-nous que le  cousin  t'aime véritablement; et... alors...    RdA-X:p.811(.2)
ela me fend le coeur.  Je parle d'elle à mon  cousin  tous les jours.  Que voulez-vous ?  Il  Bet-7:p.203(42)
re, s'était écrié Rastignac, quand on a pour  cousin  un futur pair de France et pour grand-  U.M-3:p.864(28)
a maison.  Le Parisien envoya de Paris à son  cousin  une belle paire de mouchettes.  Cette   eba-Z:p.425(.6)
 était entièrement inconnu, crut voir en son  cousin  une créature descendue de quelque régi  EuG-3:p1058(31)
nt les premières.  D'après le conseil de son  cousin  Vinet, Bathilde avait redoublé d'éléga  Pie-4:p.118(25)
?     — Eh ! mademoiselle, si monsieur votre  cousin  voulait me vendre sa collection, j'en   Pon-7:p.554(42)
 più andrai, en signant :     « Votre dévoué  cousin ,     « CHARLES. »     « Tonnerre de Di  EuG-3:p1188(11)
— S'il en est ainsi, je ne pourrais pas, mon  cousin , accepter de vous un objet d'un si gra  Pon-7:p.514(32)
ut quelque chose de particulier à dire à son  cousin , afin de laisser Cécile un instant en   Pon-7:p.558(16)
vais l'assassiner ce soir. »     « Mon petit  cousin , alla dire Lisbeth à Wenceslas, retire  Bet-7:p.263(17)
udrait tenir comme la sienne.  Sans moi, mon  cousin , au lieu de deux mille francs par mois  Bet-7:p.216(16)
M. Claës.  Le notaire, dans l'intérêt de son  cousin , avait pris des renseignements sur les  RdA-X:p.693(.4)
l, les observations qu'il avait faites à son  cousin , avec les ménagements dus à un homme s  RdA-X:p.693(22)
 son vin blanc et ouvrit la porte.     « Mon  cousin , ayez du courage ! »     L'accent de l  EuG-3:p1092(14)
par les observations de sa cousine et de son  cousin , blessée sans savoir pourquoi.  Sa dro  Pie-4:p..78(31)
euls trésors que nous possédions en Flandre,  cousin , c'est la patience et le travail, répo  RdA-X:p.796(.1)
e.     — Ce n'est pas un rat, dit Léon à son  cousin , c'est une larve de cigale.     — Il p  CSS-7:p1176(.7)
 de Paris comme il est, reprit Léon.  Aussi,  cousin , comptons-nous te présenter chez une d  CSS-7:p1182(10)
elle, à plusieurs reprises, pour écouter son  cousin , croyant en avoir entendu les soupirs   EuG-3:p1103(.4)
ilieu de la nuit, Eugénie, préoccupée de son  cousin , crut avoir entendu la plainte d'un mo  EuG-3:p1119(42)
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uvoir s'occuper ouvertement de son bien-aimé  cousin , d'épancher sur lui sans crainte les t  EuG-3:p1105(41)
rta le café de sa cousine comme celui de son  cousin , dans un grand gobelet d'argent où ell  Pie-4:p.112(.7)
que vous n'ayez pris cet or ! dit-elle.  Mon  cousin , de grâce, une réponse ?... que je sac  EuG-3:p1129(28)
elles ont été vos relations avec ce prétendu  cousin , de qui vous ne m'avez jamais parlé, r  Bet-7:p.217(13)
especte la future Mme Crevel.     — Mon cher  cousin , disait Lisbeth au baron, je serai dem  Bet-7:p.286(23)
se.     « On ne peut pas refuser à ce pauvre  cousin , dit Cécile à son père le lendemain de  Pon-7:p.540(.4)
     — Vous êtes venu de si bonne heure, mon  cousin , dit Cécile Camusot en prenant un peti  Pon-7:p.508(10)
es de rente, en nous mariant.     — Mon cher  cousin , dit Charles en retrouvant un peu d'as  EuG-3:p1195(32)
ésignez-vous à la volonté de Dieu.     — Mon  cousin , dit Eugénie, prenez courage !  Votre   EuG-3:p1097(15)
rfaitement.     — Vous devez avoir faim, mon  cousin , dit Eugénie; mettez-vous à table.      EuG-3:p1087(19)
s, répondit un des interlocuteurs.     — Mon  cousin , dit froidement Charles IX, ma femme s  Cat-Y:p.402(35)
ain de cause...     — Hélas ! c'est inutile,  cousin , dit Gazonal qui leva sur ses deux ami  CSS-7:p1212(31)
i en ont besoin ? dit le jeune Soldet.     —  Cousin , dit la femme de l'apothicaire, ce qu'  eba-Z:p.397(27)
d'avisse à coupe dé triques...     — Allons,  cousin , dit le paysagiste, depuis quand es-tu  CSS-7:p1156(35)
e, pressentit une réparation.     « Mon cher  cousin , dit le président après les compliment  Pon-7:p.542(42)
i ne pouvait pas la voir.     « Écoutez, mon  cousin , dit Lisbeth, je ne savais pas ce qu'é  Bet-7:p.290(25)
    Félicie sortit avec son frère.     « Mon  cousin , dit Marguerite à Pierquin, et vous, m  RdA-X:p.807(29)
 demanda la cause.     « On vous accuse, mon  cousin , dit sévèrement la reine mère, d'avoir  Cat-Y:p.299(39)
lle fille à l'oreille de la portière.  « Mon  cousin , dit-elle à l'avocat qui rentrait, vou  Bet-7:p.375(23)
 les langueurs de son agonie.     « Mon cher  cousin , dit-elle au vidame, vos quatre-vingts  DdL-5:p1024(.6)
ce moment.     — J'accepte sans hésiter, mon  cousin , dit-elle en lui jetant un regard d'in  EuG-3:p1137(30)
autour de leurs filleuls.     — Eh bien, mon  cousin , dit-elle en riant, à quoi puis-je vou  PGo-3:p.108(42)
, et vint à la portière.     « Ah ! mon cher  cousin , dit-elle, dans quel état vous êtes !   Bet-7:p.391(30)
borda le maître de poste.     « Eh bien, mon  cousin , dit-elle, vous ne vouliez pas me croi  U.M-3:p.775(13)
banc où s'était mis Emmanuel.     « Mon cher  cousin , dit-il, je suis venu ce soir pour vou  RdA-X:p.767(25)
rosterne à ses pieds, Jeanne peut sauver son  cousin , elle cède.  Il est nuit; le comte, re  EnM-X:p.877(.9)
survient flamboyante.  Par les soins de leur  cousin , elle et sa mère trouvent un asile sec  EnM-X:p.876(37)
rtez », dit-elle.     Quand elle regarda son  cousin , elle était bien rouge encore, mais au  EuG-3:p1107(22)
'expliquait donc pas la subite audace de son  cousin , elle ignorait la valeur du cadeau.     Pon-7:p.510(36)
ns, vois, j'embrasse Eugénie.  Elle aime son  cousin , elle l'épousera si elle veut, elle lu  EuG-3:p1169(16)
endant les mots qu'elle venait de dire à son  cousin , elle lui jeta son premier regard de f  EuG-3:p1130(40)
x garçons regardaient Max presque comme leur  cousin , en admettant l'opinion du pays sur sa  Rab-4:p.380(.8)
 de comte d'Escalonde à son fils aîné, votre  cousin , en sorte que le père sera M. Chambrie  eba-Z:p.465(42)
n des fauteuils mis devant le couvert de son  cousin , en voyant les deux assiettées de frui  EuG-3:p1086(36)
.     « Paris, dit alors le paysagiste à son  cousin , est un instrument dont il faut savoir  CSS-7:p1157(23)
as mutuellement empêcher Eugénie d'aimer son  cousin , et Charles de penser à sa cousine ?    EuG-3:p1068(23)
êtu presque aussi bien que votre... votre...  cousin , et doué d'une voix douce comme la toi  Ga2-7:p.849(35)
'interrogation.     « Oh ! parlez, c'est mon  cousin , et il est presque des vôtres, il se c  CSS-7:p1206(42)
la nuit, je fus réveillée par la voix de mon  cousin , et je vis sa tête près de la mienne..  eba-Z:p.477(31)
une héritière lança de furtifs regards à son  cousin , et la femme du banquier put facilemen  EuG-3:p1055(29)
 long du corridor pour ne point éveiller son  cousin , et ne put s'empêcher d'écouter à sa p  EuG-3:p1086(10)
l y a des coeurs qui vous entendent ici, mon  cousin , et nous avons cru que vous aviez beso  EuG-3:p1103(22)
si cher à son père; non, elle songeait à son  cousin , et parvint enfin à comprendre, après   EuG-3:p1128(22)
m d'un tonneau ! mais je te maudis, toi, ton  cousin , et tes enfants !  Tu ne verras rien a  EuG-3:p1155(37)
aux, un receveur des contributions, un petit  cousin , et un procureur du Roi qui tournaient  Mus-4:p.735(32)
res de Paris, et les lut.     « Hé bien, mon  cousin , êtes-vous content de vos affaires ? d  EuG-3:p1139(10)
gurent par l'auréole.  Avant la venue de son  cousin , Eugénie pouvait être comparée à la Vi  EuG-3:p1147(.3)
le gant et le remit à M. de Condé.     « Mon  cousin , fit le petit Roi, vous ne devez tirer  Cat-Y:p.300(21)
ances.  Après le déjeuner, sa cousine et son  cousin , heureux de l'étonnement de Pierrette   Pie-4:p..78(36)
e causa comme un tressaillement intérieur au  cousin , il avait la prétention de solder tous  Pon-7:p.508(36)
chère âme changea-t-elle un peu la nature du  cousin , il est égoïste, intéressé, mais c'est  RdA-X:p.810(25)
anques que joue Odry ce soir, dit Léon à son  cousin , il est nécessaire d'aller faire une v  CSS-7:p1208(35)
r, pour s'expliquer avec vous.  En ceci, mon  cousin , il y a un innocent, et c'est un vieux  Pon-7:p.543(.5)
 sur la table et dit d'une voix émue : « Mon  cousin , j'ai à vous demander pardon d'une fau  EuG-3:p1128(40)
chise : « J'ai quelques-uns de vos tableaux,  cousin , j'ai le goût des beaux tableaux, c'es  RdA-X:p.795(33)
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 belle composition symbolique !...  Mon cher  cousin , j'ai le plaisir de vous présenter not  CSS-7:p1187(37)
cousin.     « " Ne vous fâchez pas, mon cher  cousin , je suis le votre ", s'écria le petit   CSS-7:p1155(41)
, venez ? dit Mme Marneffe.     — Allez, mon  cousin , je vais vous rejoindre », dit prudemm  Bet-7:p.139(32)
nous devons verser pour un roi, un oncle, un  cousin , jusqu'à la vie et le pas d'un cheval   Pat-Z:p.227(15)
e fouriérisme l'a tué.  Tu viens de voir là,  cousin , l'un des effets de l'ambition chez le  CSS-7:p1189(37)
her que j'ai rendue libre, ce sera mon petit  cousin , le baron de l'Hostal, maître des requ  Hon-2:p.560(.6)
endre à lire, à compter et à écrire; car son  cousin , le baron, lui avait démontré la néces  Bet-7:p..81(20)
nt sur la langue d'un friand.     « Mon cher  cousin , le dîner est ordonné, vous le mangere  Pon-7:p.518(.7)
ent autant de flèches qui piquaient son gros  cousin , le faisait marcher, malgré son embonp  U.M-3:p.776(39)
e de M. Camusot de Marville, héritier de son  cousin , le feu sieur Pons..., ajouta le greff  Pon-7:p.745(21)
s le voilà devenu Belge !  Vous devriez, mon  cousin , lui écrire à ce sujet, vous sauriez s  RdA-X:p.768(19)
 remit d'abord la lettre suivante.     « MON  COUSIN , M. le président de Bonfons s'est char  EuG-3:p1194(41)
dernières angoisses.  Oui, ce soir, mon cher  cousin , ma vie sera décidée; et quoi qu'il ar  DdL-5:p1025(.1)
rguerite.     — Vous passez pour être ruiné,  cousin , mais un Claës a toujours des trésors   RdA-X:p.795(37)
 cousin le vieux Camusot, il était traité de  cousin , mais, ne pouvant l'éviter, Félicie Be  Pon-7:p.568(36)
 banquier.     « Eh bien ! demain.     — Mon  cousin , Mme la comtesse Popinot m'a fait l'ho  Pon-7:p.543(19)
bien que le Vice.  Eugénie, qui, près de son  cousin , n'avait pas tremblé, put à peine se t  EuG-3:p1103(31)
e, il ne reste plus au peintre célèbre qu'un  cousin , neveu de sa mère, âgé de cinquante an  CSS-7:p1154(.6)
 beau, notre oncle va se promener.     — Mon  cousin , notre oncle tient un livre de prières  U.M-3:p.776(17)
rutalement Marche-à-terre.     — D'ailleurs,  cousin , nous ne te demandons pas de raisons,   Cho-8:p1175(38)
te conversation mena Gazonal jusque chez son  cousin , où la vue des richesses mobilières lu  CSS-7:p1206(18)
onnues.     — Mais c'est pour vous, mon cher  cousin , oui c'est par votre faute que je suis  Bet-7:p.216(.6)
 — Ma chère cousine...     — Chut, chut, mon  cousin , pas si haut, n'éveillons personne.  V  EuG-3:p1129(13)
quitter...     — J'étais sûre que c'était le  cousin , pensait Mme des Grassins en lui jetan  EuG-3:p1055(21)
rg, m'ont été données par M. Séraphîtüs, son  cousin , père de Séraphîta.  En 1740, Swedenbo  Ser-Y:p.767(14)
hambre de son cousin pour s'y occuper de son  cousin , pour y placer quoi que ce fût, pour o  EuG-3:p1059(40)
Hélas ! dit-il en terminant, après tout, mon  cousin , puisque je te parle comme à un confes  Cho-8:p1176(27)
 avoua, non sans quelques précautions, à son  cousin , qu'elle était disposée à prendre pour  Pon-7:p.516(30)
en province, aurait-elle pu se défier de son  cousin , quand, chez lui, les manières, les pa  EuG-3:p1126(16)
des mains désespérées : « Mes bons amis, mon  cousin , que voulez-vous que devienne mon peti  Cho-8:p1176(.1)
rnard...     — Ah ! bien, vous êtes donc son  cousin , que vous voilà dès le second jour à p  Env-8:p.364(40)
 jeu.  Il s'ensuivit, entre la cousine et le  cousin , quelques causeries douces, quelques m  RdA-X:p.798(.3)
agea doucement sa main d'entre celles de son  cousin , qui la reconduisit en l'éclairant.  Q  EuG-3:p1131(11)
t vers la salle des Pas-Perdus.     « Tiens,  cousin , regarde ces deux hommes, dit Léon à G  CSS-7:p1202(.3)
 je n'ai pas trahi.     — Allons, c'est bon,  cousin , relève-toi, tu t'entendras sur tout c  Cho-8:p1176(34)
 jeune homme en examinant Gazonal.     — Mon  cousin , répliqua vivement Léon.  Je réponds d  CSS-7:p1198(39)
ôtres.     — Vaut mieux tard que jamais, mon  cousin , répondit le maître de poste en essaya  U.M-3:p.802(36)
e.     — Ce cousin...     — Ce n'est pas mon  cousin , reprit-elle.  C'est mon cousin pour l  Bet-7:p.226(14)
dant laquelle la cousine donna son trésor au  cousin , son coeur avait suivi le trésor.  Com  EuG-3:p1135(.8)
uré.     — Ne sais-je pas le retour de votre  cousin , son mariage avec Mlle d'Aubrion ?...   EuG-3:p1190(41)
    — Tu vas l'être bien davantage, mon cher  cousin , suis-nous...  Nous allons prendre Par  CSS-7:p1161(28)
de la ressource, dit Léon de Lora.  Vois-tu,  cousin , tout est possible à Paris, en bien co  CSS-7:p1157(11)
qu'en voulez-vous donc faire ?     — Allons,  cousin , tu le sais bien, dit Pille-miche en s  Cho-8:p1175(19)
 et il vient rire avec nous...     — Ah çà !  cousin , tu ne nous avais pas dit que tu étais  CSS-7:p1199(37)
à façade suspecte et menaçante.     « Adieu,  cousin , tu seras maintenant le père Thorec, n  Bet-7:p.392(29)
ne.  Un vrai trait de génie !     « Eh bien,  cousin , tu viens de voir la Police incarnée,   CSS-7:p1164(42)
 vers deux heures après midi.     « Eh bien,  cousin , un arrêt du conseil te donne gain de   CSS-7:p1212(29)
 de cela, monsieur...     — Monsieur est mon  cousin , un fabricant qui a des centaines d'ou  CSS-7:p1205(21)
chère enfant, dit Léon à Carabine, voilà mon  cousin , un fabricant qui m'est tombé des Pyré  CSS-7:p1211(16)
ier richement, il aurait pu revenir chez son  cousin , un homme capable d'envoyer de pareils  eba-Z:p.425(15)
nommé Castagnould, et la cargaison, selon le  cousin , valait tout au plus trois ou quatre c  M.M-I:p.667(.7)
pitaine de la Compagnie française.     « Mon  cousin , venez en toute sûreté, je vous donne   Cat-Y:p.311(.6)
-là ?...     — Mone proxès ?...     — Tiens,  cousin , voici ce qu'on appelle une marcheuse.  CSS-7:p1159(10)
r affaires à Sancerre, et il lui dit : « Mon  cousin , voici mes enfants !...     — Ah ! voi  Mus-4:p.791(.7)
aussi, reprit Mme Massin en interrompant son  cousin , vous allez me dire comme Massin : Est  U.M-3:p.775(35)
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t-être pas épouser Mlle d'Aubrion.  Oui, mon  cousin , vous avez bien jugé de mon esprit et   EuG-3:p1195(.4)
nt : « Goûte donc à ma conserve, papa !  Mon  cousin , vous en mangerez, n'est-ce pas ?  Je   EuG-3:p1091(30)
seiller à la cour royale.     « Comment, mon  cousin , vous ici ?  Vous me venez voir pour l  Bet-7:p.138(11)
elle.  Il est brouillé mortellement avec son  cousin , vous ne voyez plus Pons, vous l'avez   Pon-7:p.664(28)
 en pleurant de joie.  Ne craignez rien, mon  cousin , vous serez riche.  Cet or vous porter  EuG-3:p1129(37)
ssant embrasser par son père.     — Hé bien,  cousin , vous voilà bientôt avocat ? dit Massi  U.M-3:p.807(29)
quoiqu'elle n'y comprît rien.     « Oh ! mon  cousin , vous voulez vous moquer d'une pauvre   EuG-3:p1089(.2)
ma femme heureuse.     — Voilà qui est bien,  cousin  ! dit Marguerite, mais ma soeur dépend  RdA-X:p.812(.1)
ettre que lui dicta Rastignac.  " Mon pauvre  cousin  ! s'écria-t-il.  — Chacun pour soi ",   MNu-6:p.384(25)
nça vivement vers la porte en criant : « Mon  cousin  !... »  Et, arrivée au Brésilien, elle  Bet-7:p.210(30)
eurait rue du Doyenné ?     — Ah ! c'est son  cousin  !... s'écria Mme Olivier.  Il est peut  Bet-7:p.221(41)
et alors...     « Alors le roi sera donc son  cousin  », disait Nanon, la grande Nanon, Mme   EuG-3:p1196(35)
eu, ne manque pas de les lui... »     « Cher  cousin  », dit Eugénie en laissant la lettre,   EuG-3:p1127(16)
 et de sel.     — Bah ! ce ne sera rien, mon  cousin  », dit Pierrette.     La pauvre enfant  Pie-4:p.125(10)
ment battu.     — Ce n'est pas de refus, mon  cousin  », dit Pille-miche.     Les deux Choua  Cho-8:p1174(28)
ir au vieux Lorrain.     — Embrasse donc ton  cousin  », dit Sylvie.     Pierrette embrassa   Pie-4:p..75(20)
     « Sainte Vierge ! qu'il est gentil, mon  cousin  », se dit Eugénie en interrompant ses   EuG-3:p1072(28)
s nous pardonner notre mauvaise humeur, cher  cousin  : vous êtes arrivé en pleine crise. »   Pon-7:p.517(23)
ore ?  Elle vint jusqu'à la porte.     « Mon  cousin  ?     — Ma cousine.     — Voulez-vous   EuG-3:p1106(10)
 me parlez-vous de ces affaires devant votre  cousin  ?     — Tout dépend de lui, riposta Mm  Cab-4:p1084(34)
-il pas le voler, cet homme pour fêter votre  cousin  ?  Demandez-lui du beurre, de la farin  EuG-3:p1077(10)
ourquoi fourres-tu le nez dans celles de ton  cousin  ?  Laisse-le donc, ce garçon.     — Oh  EuG-3:p1139(15)
ur.  Le duc de Navarreins n'est-il pas votre  cousin  ?  Une lettre de lui déciderait tout.   PCh-X:p.170(37)
.     — Que pense votre ami de l'état de mon  cousin  ? » demanda la présidente.     Fraisie  Pon-7:p.667(15)
rs chevaux.     « Mon père enlèverait-il mon  cousin  ? » se dit-elle en entrouvrant sa port  EuG-3:p1120(.8)
t à dix-sept millions.     « Où donc est mon  cousin  ? » se dit-elle.     Le jour où Me Cru  EuG-3:p1176(12)
bilet grognait.     « Employez-moi donc, mon  cousin  ? disait-il, prenez-moi pour commis, e  Pay-9:p.146(36)
r à Valladolid.     — Qu'en pensez-vous, mon  cousin  ? dit le Roi au prince de Condé.     —  Cat-Y:p.301(30)
n ! pourquoi ne vous adressez-vous pas à mon  cousin  ? dit Lisbeth.     — Ah ! ma chère dem  Bet-7:p.203(27)
 — Mais qu'allez-vous faire ?     — Moi, mon  cousin  ? rien.     — Cependant vous êtes maje  RdA-X:p.774(32)
qu'a mademoiselle votre cousine.     — Et le  cousin  ?...     — Il est parti !     — Vous c  Bet-7:p.214(41)
dant la redingote.  Si je vous y conduisais,  cousin  ?... »     Le baron Hulot monta dans l  Bet-7:p.392(19)
.     — Eh bien, peux-tu garantir encore ton  cousin  ?... demanda le jeune homme à Léon.     CSS-7:p1199(20)
e sais le moyen de m'en débarrasser; mais ce  cousin -là !... c'est un baron de trop, je ne   Bet-7:p.212(.9)
me Marneffe vous a-t-elle jamais parlé de ce  cousin -là ? demanda Crevel au baron Hulot.     Bet-7:p.214(15)
, tandis qu'au contraire vous allez être mon  cousin ; désormais vous m'appartiendrez par de  Bet-7:p.171(13)
ur général, continua la mystification de son  cousin ; il persuada par sa façon de répondre   Deb-I:p.855(43)
e sa fille pour savoir si elle pensait à son  cousin ; mais elle ne vit en elle que la plus   RdA-X:p.704(13)
al crut à une mystification préparée par son  cousin ; mais l'absurdité de cette conspiratio  CSS-7:p1194(30)
d.     « Je ne vous croyais pas méchant, mon  cousin ; mais si, de tout ce que j'entends dir  Pon-7:p.568(38)
, Eugénie alla écouter la respiration de son  cousin ; savoir s'il dormait, s'il se réveilla  EuG-3:p1106(.3)
on de Lora s'était muni pour faire poser son  cousin .     « " Ne vous fâchez pas, mon cher   CSS-7:p1155(40)
r légèrement incliné la tête en regardant le  cousin .     « Le père Goriot est sublime ! »   PGo-3:p.115(23)
mère jusqu'au verre dans lequel avait bu son  cousin .     « Nanon, nous sommes seules...     EuG-3:p1176(18)
u bout de ses doigts les ongles roses de son  cousin .     « Voyez, ma mère, le beau travail  EuG-3:p1089(22)
se partie de leur famille, à moins d'être un  cousin .     Cette Méditation est donc destiné  Phy-Y:p1144(20)
un cabriolet, et alla rue de Berlin chez son  cousin .     Léon de Lora fit dire à son cousi  CSS-7:p1155(21)
faut l'appeler par son nom », dit Léon à son  cousin .     Une fois les trois amis emballés   CSS-7:p1202(15)
la Chambre, où nous arrangerons l'affaire du  cousin .     — Ceci, dit Bixiou en imitant Odr  CSS-7:p1196(12)
     — Sa mort changera la position de votre  cousin .     — En rien, elle a fait ses partag  DdL-5:p1013(24)
Vous l'avez peut-être déjà fait remarquer au  cousin .     — Et je ne m'en suis pas gênée...  EuG-3:p1066(36)
résident en prenant son chapeau.  Adieu, mon  cousin .     — Il se moque de moi, ce catacoua  EuG-3:p1196(17)
n, fais donc de la crème pour le café de mon  cousin .     — Mais, mademoiselle, il aurait f  EuG-3:p1076(40)
— Mais Gaillard peut nous être utile pour le  cousin .     — Qu'est-ce que cette ôte machine  CSS-7:p1161(36)
dit la pauvre enfant en allant embrasser son  cousin .     — Rien ? reprit Sylvie.  On ne pl  Pie-4:p..85(35)
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sprit puisse vivre ailleurs ? dit Léon à son  cousin .     — Si nous menions Gazonal chez la  CSS-7:p1190(29)
ie.  Je suis ta cousine Rogron, et voilà ton  cousin .     — Veux-tu manger ? lui demanda Ro  Pie-4:p..75(13)
du 5e chasseurs ?     — Oui.     — C'est mon  cousin .  Bah ! la chienne de vie n'est pas as  Adi-X:p.997(32)
deux enfants, vous seriez pauvre ! reprit le  cousin .  C'est l'effet du partage égal des bi  Pon-7:p.515(36)
aisse-moi, va-t'en. "  L'orage tombe sur mon  cousin .  Caroline ne prend plus ses airs de v  Pet-Z:p.181(25)
 les a blousés tous les deux, dit Léon à son  cousin .  Ce gaillard-là se trouve dans les in  CSS-7:p1201(33)
e rapidité.  Parfois elle voulait suivre son  cousin .  Celui qui a connu la plus attachante  EuG-3:p1140(33)
 que pour l'empêcher.  Vous êtes trompé, mon  cousin .  Dites bien fermement que vous ne vou  Bet-7:p.291(19)
belles choses qui avaient tant amusé ce cher  cousin .  Élie Magus fut alors l'appréciateur,  Pon-7:p.765(16)
la mettre en harmonie avec l'élégance de son  cousin .  Elle éprouva un besoin passionné de   EuG-3:p1077(23)
cle, de défunt son grand-père, de défunt son  cousin .  Elle invoque toutes ces ombres lamen  Phy-Y:p1167(19)
 de comprendre les goûts et les idées de son  cousin .  En effet, elle arriva fort heureusem  EuG-3:p1060(.1)
nq minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu son  cousin .  Eugène, qui ne savait rien des diver  PGo-3:p.105(.4)
 surabondait son coeur, elle s'occupa de son  cousin .  Jalouse, à son insu peut-être, des a  RdA-X:p.797(36)
mes encore plus le colonel que tu n'aimes le  cousin .  Je n'en puis plus douter.     — Pour  F30-2:p1050(.7)
, une conformité de pensée entre elle et son  cousin .  Leurs âmes s'étaient ardemment épous  EuG-3:p1132(.5)
nte, d'enrichir ce garçon qui regrette notre  cousin .  Mais moi je déplore la petite bisbil  Pon-7:p.761(13)
este muet, pleurait et n'osait parler de son  cousin .  Mme Grandet, la première, était forc  EuG-3:p1161(12)
 tout ce que vous haïssez, une maîtresse, un  cousin .  Oui, sachez-le bien, tous les sentim  Fer-5:p.895(17)
it en même temps à payer la bienvenue de son  cousin .  Plus sage que Georges, Frédéric pers  Deb-I:p.859(.4)
.     — Hein ? quel style ! » dit Léon à son  cousin .  Puis s'adressant au premier commis :  CSS-7:p1166(11)
calier pour écouter le bruit que faisait son  cousin .  S'habillait-il ? pleurait-il encore   EuG-3:p1106(.8)
it quelque heureuse issue aux travaux de son  cousin .  Tantôt il voyait en Marguerite Claës  RdA-X:p.703(42)
vaincu le lendemain de la culpabilité de son  cousin .  Tout le monde trouvera la conduite d  Pon-7:p.563(18)
 Léon de Lora qui parlait à l'oreille de son  cousin .  Tu vois, mon cher, la femme la plus   CSS-7:p1162(16)
cloisons, et qui venait de la chambre de son  cousin .  Une bande lumineuse, fine autant que  EuG-3:p1121(20)
vec les tracasseries de sa cousine et de son  cousin .  Une mère eût été très heureuse du bo  Pie-4:p..81(15)
able fille était de partager le deuil de son  cousin .  Vers quatre heures, un coup de marte  EuG-3:p1098(11)
« Mais, reprit-elle, vous êtes bien bon, mon  cousin .  Vous dois-je beaucoup d'argent pour   Pon-7:p.508(32)
 par l'oeillade qui accompagna ce : « Merci,  cousin . »     Après avoir mis la jeune person  Pon-7:p.555(20)
 folie physique de Caroline ou quelque petit  cousin . »     Caroline chante alors une mélod  Pet-Z:p.101(37)
rmé de faire votre connaissance...  — Merci,  cousin . »  Elle pressa le bras de Pons d'une   Pon-7:p.555(16)
'arrêta.     « Après ?... dit-elle.     — Ce  cousin ...     — Ce n'est pas mon cousin, repr  Bet-7:p.226(13)
à ! vous voulez donc tirer une carotte à mon  cousin ...     — Nous ne tirons pas de carotte  Deb-I:p.854(41)
m'épousaient à cause de la protection de mon  cousin ...  Avoir de l'énergie à escalader le   Bet-7:p.148(17)
eleine à ce que le dîner soit digne de notre  cousin ... »     La présidente voulait balance  Pon-7:p.515(.3)
, un ami d'Octave, parent éloigné, un de ces  cousins  à petite fortune et à grande habileté  Fir-2:p.148(17)
te fille n'aurait pas confié le salut de ses  cousins  à un fermier.  Elle nous amuse.  Fait  Ten-8:p.584(38)
e heure et deux du matin, alla rejoindre ses  cousins  au rendez-vous et les emmena au milie  Ten-8:p.541(28)
oir qu'elle ne consentirait pas à sauver ses  cousins  aux dépens de Michu.  Le marquis essa  Ten-8:p.674(12)
ur l'amiral s'entendra sur ce sujet avec mes  cousins  de Guise et de Montmorency.     — Foi  Cat-Y:p.360(17)
lier à Mlle de Pen-Hoël.     — Oui, l'un des  cousins  de mon beau-frère.  Il m'a surprise e  Béa-2:p.674(16)
   « J'ai l'honneur de vous présenter un des  cousins  de mon mari, dit-elle à M. Blondet en  Cab-4:p1083(28)
tempête, Laurence supplia tellement ses deux  cousins  de partir, en craignant pour eux quel  Ten-8:p.522(31)
  LE FERDINAND.  — Nous sommes les meilleurs  cousins  du monde.     LA JEUNE AFFLIGÉE.  — E  Pet-Z:p.180(37)
on insu, le niais du drame; elle égayait ses  cousins  en discutant avec Robert, en l'amenan  Ten-8:p.607(10)
de son coeur.  Rester fille, lasser ses deux  cousins  en ne se décidant pas, et prendre pou  Ten-8:p.604(33)
ue, le Benedicite fini, Laurence et ses deux  cousins  éprouvèrent au coeur des palpitations  Ten-8:p.633(16)
i diras : " Mademoiselle, la vie de vos deux  cousins  est en danger, et celui qui vous expl  Ten-8:p.532(28)
 ? où sont-ils ?  Enfin ne songeons qu'à mes  cousins  et aux d'Hauteserre, rejoignez-les à   Ten-8:p.567(23)
     La jeune comtesse venait de rêver à ses  cousins  et aux Hauteserre, elle les avait vus  Ten-8:p.551(.3)
 de la Frrance. »     En ce moment, les deux  cousins  et Bixiou se promenaient d'un bout à   CSS-7:p1157(15)
Cinq-Cygne et aux Simeuse.  Ramenez donc mes  cousins  et les d'Hauteserre, en tenant consei  Ten-8:p.568(15)
nheur !  Laurence conspire, elle a perdu ses  cousins  et les deux d'Hauteserre ! »     « Qu  Ten-8:p.558(20)
os chevaux, dit Laurence, ce serait tuer mes  cousins  et MM. d'Hauteserre !  Voyons, que sa  Ten-8:p.567(10)
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répondit au maire qu'elle ferait avertir ses  cousins  et MM. d'Hauteserre.     « Ils ne son  Ten-8:p.599(.3)
eues ?     — Non, dit-elle.  J'avoue que mes  cousins  et MM. de Simeuse, dans leur parfaite  Ten-8:p.585(29)
question des habillements, les écus des deux  cousins  étaient la première raison : il s'agi  Pie-4:p..81(30)
dans toute sa profondeur le précipice où ses  cousins  étaient tombés.  Le marquis et le jeu  Ten-8:p.645(18)
r sa mère à la famille Lebas, et l'un de ses  cousins  était juge au tribunal de la Seine.    eba-Z:p.377(26)
éfet de Tulle, il les fit gagner à un de ses  cousins  Giriex de Vizay.  Son cousin le dénon  CdV-9:p.768(42)
 cousine germaine de M. Pons.     — Ils sont  cousins  issus de germains...     — Ils ne son  Pon-7:p.637(22)
rquis, Laurence, qui avait appris à ses deux  cousins  l'existence de leur fortune, leur pro  Ten-8:p.617(41)
tait donc que la jeune comtesse eût revu ses  cousins  la nuit dernière.  Les deux fils de M  Ten-8:p.541(22)
 de Cinq-Cygne.  Elle ne vivait que pour ses  cousins  les jumeaux, avec lesquels elle avait  Ten-8:p.508(23)
quelque nouveauté.  Enfin, pour donner à ses  cousins  les moindres jouissances du chez soi,  Ten-8:p.606(40)
ut peu de chose pour elle, et d'ailleurs ses  cousins  n'étaient pas là.  Laurence avait une  Ten-8:p.535(41)
our mon tuteur, et j'ai bien compris que les  cousins  ne remplaçaient pas plus notre père o  Pie-4:p.128(31)
dangereux de la rêverie.  Ni Laurence ni ses  cousins  ne songeaient aux affaires, car chaqu  Ten-8:p.608(.6)
 ? on ne le tuera pas.     — Qui ?     — Vos  cousins  ne veulent pas sa mort.     — La mort  Ten-8:p.622(21)
e nous sommes notaires avant d'être parents,  cousins  ou amis, enfin des bêtises... »     I  RdA-X:p.769(23)
 par les deux jeunes d'Hauteserre et par ses  cousins  pour être rayés de la liste des émigr  Ten-8:p.596(34)
 dans les croisements de famille qui rendent  cousins  presque tous les bourgeois des petite  Pay-9:p.144(24)
ison.  Elle dit qu'elle épouserait un de ses  cousins  quand ils seraient au bagne.     « Au  Ten-8:p.672(32)
q-Cygne de notre arrivée et faire sauver ses  cousins  que vous avez amenés ici, je ne sais   Ten-8:p.594(31)
unique était mort de ses blessures, ses deux  cousins  qui servaient à l'armée de Condé pouv  Ten-8:p.536(21)
t-trois ans, je vous les explique.     — Ses  cousins  rentreront, elle se trouvera riche, e  Ten-8:p.550(31)
 nobles fourrés dans cette conspiration, vos  cousins  seront les mieux traqués; si je les r  Ten-8:p.567(26)
la plus vive curiosité, mais en revoyant ses  cousins  sur le banc des accusés après vingt-t  Ten-8:p.661(21)
es trois Cruchot, soutenus par bon nombre de  cousins , alliés à vingt maisons de la ville,   EuG-3:p1037(.8)
nsieur est M. Eugène de Rastignac, un de mes  cousins , dit la vicomtesse.  Avez-vous des no  PGo-3:p.110(18)
  Voilà bientôt douze ans qu'elle n'a vu ses  cousins , elle les aime; eh bien ! à sa place,  Ten-8:p.550(23)
et sourit de la malice qu'elle faisait à ses  cousins , en forçant l'un d'eux à offrir son b  Ten-8:p.633(11)
 par ces terribles paroles : « Messieurs mes  cousins , j'avais cru l'affaire d'Amboise term  Cat-Y:p.310(35)
s douze années.  S'il arrivait malheur à mes  cousins , je mourrais.  Non, dit-elle, je vivr  Ten-8:p.569(17)
 en cachette.  Si elle était restée chez mes  cousins , je vivrais... »     Ce fut à trois h  Pie-4:p.157(31)
'étais promise depuis deux ans à l'un de mes  cousins , jeune homme riche et fort aimable, m  eba-Z:p.477(17)
t-il.     À l'idée d'un danger couru par ses  cousins , l'intrépide écuyère piqua des deux e  Ten-8:p.622(27)
d'âme et sa conviction de l'innocence de ses  cousins , Laurence aurait succombé; mais elle   Ten-8:p.672(26)
rès bien son rôle de femme; elle supplia ses  cousins , les amadoua, les garda jusqu'au mome  Ten-8:p.521(.3)
er les forêts éternelles et qui engendre les  cousins , les moucherons, les moustiques, dit   I.P-5:p.369(20)
ins avaient également leurs adhérents, leurs  cousins , leurs alliés fidèles.  Du côté des C  EuG-3:p1037(18)
tesse, mon mari, qui songe à sauver vos deux  cousins , m'envoie vous dire de venir vous ent  Ten-8:p.557(31)
 un coup de main pour expédier messieurs vos  cousins , moi qui venais pour les sauver. »     Ten-8:p.584(.6)
sement appelée le Taon conjugal, de tous les  cousins , moustiques, taracanes, puces et scor  Pet-Z:p..63(.1)
-vous, ma cousine ? car nous sommes toujours  cousins , n'est-ce pas ? vous paraissez changé  U.M-3:p.941(12)
r jusqu'à quel point il avait à craindre des  cousins , que dans l'espoir de guerroyer avec   Phy-Y:p1034(43)
s grands-parents et la salle à manger de ses  cousins , qui lui parut être celle d'un palais  Pie-4:p..74(30)
tron de la barque dit à Germain qu'un de ses  cousins , un matelot, arrivait de Marseille, c  M.M-I:p.667(.3)
endre Gondreville et faire la fortune de ses  cousins  ?  Ces deux sentiments, dont l'un est  Ten-8:p.541(.9)
s Popinot, toujours en qualité de cousin des  Cousins .     Ce simple aperçu des dernières r  Pon-7:p.504(20)
mir elle dût rêver longtemps à ce phénix des  cousins .     Les numéros se tiraient fort len  EuG-3:p1059(18)
rette que les antécédents commerciaux de ses  cousins .     Quand le petit négociant venu de  Pie-4:p..50(31)
 les Chargeboeuf nous tiendront un jour pour  cousins .     — Gouraud aime Pierrette, fut la  Pie-4:p.135(10)
    — J'ai donné cent louis cette nuit à mes  cousins .     — Je réponds d'eux, s'écria Mich  Ten-8:p.568(32)
 d'Hauteserre et quatre hommes sont avec mes  cousins .     — Mademoiselle, on ne courra pas  Ten-8:p.568(.5)
 effrayée de se voir en tête à tête avec ses  cousins .  Au drame animé de la conspiration,   Ten-8:p.604(25)
 extrêmement nécessaire à l'existence de ses  cousins .  Depuis son arrivée, les Rogron avai  Pie-4:p..82(14)
nt pour venir se mettre entre la mort et ses  cousins .  En apercevant cette héroïque fille,  Ten-8:p.580(10)
royait pas que Laurence épouserait un de ses  cousins .  La vieille dame avait éprouvé duran  Ten-8:p.604(21)
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ayant de chaque côté de son cheval un de ses  cousins .  Les deux d'Hauteserre la suivaient,  Ten-8:p.619(32)
oique étrangers aux Claës, les traitaient de  cousins .  M. Pierquin, jeune homme de vingt-s  RdA-X:p.692(17)
cun vint lui promettre l'acquittement de ses  cousins .  Mais cette affaire allait avoir le   Ten-8:p.665(30)
ociété tout entière armée contre elle et ses  cousins .  On ne prend pas à soi seul une pris  Ten-8:p.648(.2)
issant et rendant presque tous les habitants  cousins .  Sous Louis XI, époque à laquelle le  U.M-3:p.782(12)
Rogron furent accusés d'avoir maltraité leur  cousine  à dessein et de l'avoir mise en dange  Pie-4:p.144(29)
es torts sont de mon côté, n'est-ce pas à sa  cousine  à être bonne pour moi ?     — Faites   I.P-5:p.483(33)
bal chez Mme la vicomtesse de Beauséant, une  cousine  à moi, qui possède une maison magnifi  PGo-3:p..85(35)
hèrent rarement, Andrea n'avait pas aimé une  cousine  à onze ans, ni séduit à douze la femm  Gam-X:p.464(32)
ais pour amie une petite fille bien sage, la  cousine  à Postel, Basine Clerget; eh bien, Ba  I.P-5:p.604(32)
usieurs engagements.  Il fut présenté par sa  cousine  à quelques femmes qui toutes avaient   PGo-3:p.177(43)
ez les tromperies courantes du monde.  Si ma  cousine  a semblé vous sacrifier au Héron, ne   I.P-5:p.480(25)
r obtenir la permission d'arracher sa petite  cousine  à ses tristes travaux pendant environ  MCh-I:p..55(11)
'est déjà pas si belle pour être celle d'une  cousine  à vous, mademoiselle !     C'est bon,  Pie-4:p..76(27)
pagnie, dit le conducteur, je vous amène une  cousine  à vous, que voici : elle est, ma foi,  Pie-4:p..73(31)
ose formidable de fiel, au moment même où sa  cousine  abandonnait toutes ses défiances enve  Bet-7:p.171(40)
êtes une... »     Pierrette ne laissa pas sa  cousine  achever en sa présence ce qu'elle all  Pie-4:p.124(12)
hement, reprit Lisbeth, mais j'aime aussi ma  cousine  Adeline, et je l'ai trouvée en larmes  Bet-7:p.216(24)
as laissé tes pas écrits sur le parquet.  Ta  cousine  aime bien la propreté.  Une grande fi  Pie-4:p..78(23)
rmination de son ami, car les soupçons de sa  cousine  allaient être déjoués en ne trouvant   Pie-4:p.133(.8)
lait jouir des tortures auxquelles sa petite  cousine  allait être en proie au moment où Wen  Bet-7:p.169(20)
 la soeur se demandaient-ils déjà quand leur  cousine  arriverait.  Sylvie aperçut dans sa p  Pie-4:p..67(10)
-elle.     Les sévérités de Sylvie envers sa  cousine  arrivèrent à la cruauté la plus raffi  Pie-4:p.133(26)
ruines.  En échangeant quelques mots avec sa  cousine  au bord du puits, dans cette cour mue  EuG-3:p1135(36)
es coûtait plus que du sang.  « Diantre ! ma  cousine  aura sans doute aussi son Maxime. »    PGo-3:p.104(32)
ait essuyé le mépris de cette femme et de sa  cousine  aux Champs-Élysées.     « Êtes-vous v  I.P-5:p.455(.9)
ien furent augmentées par l'attention que sa  cousine  avait accordée au baron du Châtelet,   I.P-5:p.281(.6)
estent égoïstes, et c'est ton cas !... »  La  cousine  avait baissé la tête, et son regard e  Bet-7:p..88(18)
enir un moment épanouies.  Elle pensa que sa  cousine  avait pu l'entendre se levant et marc  Pie-4:p..34(38)
a famille avant tout.  J'ai su que ma petite  cousine  avait quitté Wenceslas, et je viens !  Bet-7:p.291(.5)
 de tirer à la courte paille la main de leur  cousine  avait révolté les deux Simeuse, et La  Ten-8:p.614(36)
on détriment l'héritage par des micmacs.  Ma  cousine  avait une belle fortune.  Pour ton ma  PGo-3:p.207(28)
ssement.  Elle parut désireuse de prendre sa  cousine  avec elle, en donnant à entendre que   Pie-4:p..66(42)
Tout fut dit. Mme d'Espard vint auprès de sa  cousine  avec Mme de Montcornet.  Lucien se vi  I.P-5:p.487(43)
onc ton ouvrage, ma fille », dit Sylvie à sa  cousine  avec une perfide douceur en la voyant  Pie-4:p.122(39)
lligence étaient d'accord : elle trouvait sa  cousine  beaucoup plus en faute qu'elle.  L'en  Pie-4:p..87(25)
ortense, mon ange, va dans le jardin avec ta  cousine  Bette », dit-elle vivement à sa fille  Bet-7:p..56(38)
'antichambre.     « Et mon amoureux ? dit la  cousine  Bette à Hortense quand elle fut reven  Bet-7:p.169(34)
ns.     « Il s'agit de ton mariage », dit la  cousine  Bette à l'oreille de sa petite cousin  Bet-7:p..57(.2)
ent cinquante francs.  Les confidences de la  cousine  Bette à sa petite cousine Hortense ét  Bet-7:p.106(26)
ons condamnées à disparaître avait engagé la  cousine  Bette à se loger là, malgré l'obligat  Bet-7:p.100(43)
t aux Juifs en ceci.     Tous les matins, la  cousine  Bette allait elle-même à la grande Ha  Bet-7:p.196(35)
il n'aperçut dans la chambre à coucher de la  cousine  Bette aucun endroit propre à cacher u  Bet-7:p.215(31)
dissait donc toujours.     Avec le temps, la  cousine  Bette avait contracté des manies de v  Bet-7:p..85(15)
mps de prendre un bâton de vieillesse. »  La  cousine  Bette avait regardé fixement la baron  Bet-7:p..88(.3)
    Au moment où cette Scène commence, si la  cousine  Bette avait voulu se laisser habiller  Bet-7:p..86(23)
 ! » en parlant d'elle et de sa cousine.  La  cousine  Bette avait, à plusieurs reprises, ré  Bet-7:p..87(13)
t-elle l'oreille.     La baronne embrassa sa  cousine  Bette avec l'enthousiasme d'une femme  Bet-7:p.291(27)
eule donne le frisson. »     Les dents de la  cousine  Bette claquèrent, elle fut prise d'un  Bet-7:p.430(26)
ordre, un étranger aurait hésité à saluer la  cousine  Bette comme une parente de la maison,  Bet-7:p..57(15)
agenda.  Donc, un jour qu'elle avait prié sa  cousine  Bette de venir prendre ensemble leur   Bet-7:p.144(33)
angoisses.  Aussi, dès le premier moment, la  cousine  Bette devina-t-elle que la mère n'ava  Bet-7:p.208(.8)
'église catholique.     En un moment donc la  cousine  Bette devint le Mohican dont les pièg  Bet-7:p.152(34)
vaient surtout excité la commisération de la  cousine  Bette en lui laissant voir la profond  Bet-7:p.142(19)
tants.  — « Ces petites filles, avait dit la  cousine  Bette en regardant Hortense quand ell  Bet-7:p..89(.6)
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« Voilà donc ce que vous me cachiez ? dit la  cousine  Bette en souriant à Wenceslas et en p  Bet-7:p.170(31)
isanterie. »     En ce moment Victorin et la  cousine  Bette entrèrent, et restèrent hébétés  Bet-7:p.290(.6)
 ?  Est-ce un beau pays, la Livonie ?...  Ma  cousine  Bette épouser ce jeune homme-là, elle  Bet-7:p.132(24)
ariette à obtenir ce difficile résultat.  La  cousine  Bette était à l'état d'idole, la mère  Bet-7:p.300(15)
 et si peu redoutable.     En un instant, la  cousine  Bette était redevenue elle-même.  En   Bet-7:p.152(.6)
cette petite guerre, la dernière fois que la  cousine  Bette était venue, le premier mot d'H  Bet-7:p..87(18)
s tard comment ! »     Valérie accompagna sa  cousine  Bette jusque sur le palier, où les de  Bet-7:p.150(37)
fe s'arrêta dans cette oeuvre de picador, la  cousine  Bette l'effraya.  La physionomie de l  Bet-7:p.145(30)
rester ébahie en maniant ce cachet, quand la  cousine  Bette le lui eut présenté, en lui dis  Bet-7:p..90(14)
pièces dont se composait l'appartement de la  cousine  Bette lui servait à la fois de salon,  Bet-7:p.138(19)
tenant celui de son associée Lisbeth.     La  cousine  Bette occupait dans la maison Marneff  Bet-7:p.195(22)
.  Cet appartement, toujours éclairé pour la  cousine  Bette par les feux du Bengale des vic  Bet-7:p..85(12)
 encore bien moins de cette façon-là.     La  cousine  Bette présentait dans les idées cette  Bet-7:p..83(12)
c en peu de temps plus chère à l'excentrique  cousine  Bette que tous ses parents.     De so  Bet-7:p.142(37)
 maman, tu viens de voir l'amoureux de notre  cousine  Bette qui, j'espère, est maintenant l  Bet-7:p.136(20)
a famille Hulot et par son oncle Fischer, la  cousine  Bette résignée à ne rien être, se lai  Bet-7:p..84(.2)
ue robe taillée au goût du jour, aussitôt la  cousine  Bette retravaillait chez elle, à sa f  Bet-7:p..85(21)
délicatesse pour le cachet, et tu voles à la  cousine  Bette son amoureux.     — J'ai fait u  Bet-7:p.132(34)
esse calabraise du teint qui faisaient de la  cousine  Bette une figure du Giotto, et desque  Bet-7:p..86(30)
vait bâti son petit roman, elle croyait à la  cousine  Bette une passion au coeur, et il en   Bet-7:p..87(10)
 ainsi dire, vis-à-vis d'elle ce qu'était la  cousine  Bette vis-à-vis de la baronne, de M.   Bet-7:p.142(16)
esse, en combattant la misère, tandis que la  cousine  Bette, admise aux Tuileries, trônerai  Bet-7:p.313(39)
le que la porte du salon est ouverte, dit la  cousine  Bette, allons donc voir si M. Crevel   Bet-7:p..93(30)
on, devenu fou de Mme Marneffe, alla voir la  cousine  Bette, assez stupéfaite en ouvrant la  Bet-7:p.138(.5)
nnaissance à la façon des extatiques.     La  cousine  Bette, avec qui causait Hortense, reg  Bet-7:p..80(23)
Crevel en entrant en colère à l'aspect de la  cousine  Bette, c'est donc vous qui mariez Mll  Bet-7:p.159(12)
nt.     Le héros de Forzheim aimait assez la  cousine  Bette, car il se trouvait entre eux d  Bet-7:p..98(29)
.  Ainsi...     — Quelle bête de loi, dit la  cousine  Bette, car le débiteur se sauve.       Bet-7:p.154(.8)
h aurait deux chambres.  Enfin, tenue par la  cousine  Bette, cette triple maison supportera  Bet-7:p.367(18)
ule, car elle voyait Hortense riant, avec sa  cousine  Bette, de ce fou rire de la jeunesse   Bet-7:p..79(25)
de sa stupeur.     — Voyons, ma chère petite  cousine  Bette, dit gracieusement Mme Marneffe  Bet-7:p.145(20)
ar Victorin.  Ce sentiment hâta la fin de la  cousine  Bette, dont le convoi fut mené par to  Bet-7:p.448(40)
un triomphe remporté sur l'obstination de la  cousine  Bette, elle venait de lui surprendre   Bet-7:p..86(43)
est l'amoureux », avait dit Hortense.     La  cousine  Bette, en proie depuis son arrivée à   Bet-7:p..89(34)
e n'ai pas un amoureux ? »  L'amoureux de la  cousine  Bette, faux ou vrai, devint alors un   Bet-7:p..87(16)
l donne des leçons ?...  — Non, avait dit la  cousine  Bette, il en reçoit, et de dures !...  Bet-7:p..88(38)
comme moi, de quitter les démons... »     La  cousine  Bette, installée rue Vaneau, dans un   Bet-7:p.184(.3)
t, un retour n'est jamais de l'amour.  Mais,  cousine  Bette, je donnerais bien, c'est-à-dir  Bet-7:p.161(12)
tuaient un commerce sûr.     Au moment où la  cousine  Bette, la plus habile ouvrière de la   Bet-7:p..81(37)
 de la Nature, cette cause est continue.  La  cousine  Bette, la sauvage Lorraine, quelque p  Bet-7:p..86(18)
tense.  — Et voilà le reste de nos écus ! ma  cousine  Bette, la vierge sage.  Mais vous ête  Bet-7:p.393(.7)
de tout le monde; car M. Marneffe absent, la  cousine  Bette, le baron et Valérie étaient le  Bet-7:p.184(11)
laudir sa maîtresse à l'Opéra en emmenant la  cousine  Bette, qui demeurait rue du Doyenné,   Bet-7:p..99(19)
conservait toute sa splendeur aux yeux de la  cousine  Bette, qui n'était pas frappée, comme  Bet-7:p..85(.3)
 dit-elle, je ne l'oublierai jamais...     —  Cousine  Bette, reprit la baronne en embrassan  Bet-7:p.171(20)
ujours excessivement ennemie des jambes.  La  cousine  Bette, tant qu'elle fut sur les quais  Bet-7:p.155(29)
lentement.     « Vieux libertin ! s'écria la  cousine  Bette, vous ne me demandez donc pas d  Bet-7:p.218(12)
sque en ruines où sa fille babillait avec la  cousine  Bette.     Depuis les premiers jours   Bet-7:p..73(31)
 je vais vous rejoindre », dit prudemment la  cousine  Bette.     La Parisienne comptait tel  Bet-7:p.139(33)
C'est un bonhomme cependant M. Hulot, dit la  cousine  Bette.     — Aimable !... très aimabl  Bet-7:p.159(28)
nc, Lisbeth, lit Célestine à l'oreille de la  cousine  Bette.     — Eh bien ! voilà comme vo  Bet-7:p.395(41)
érances à personne, pas même à notre vieille  cousine  Bette.     — Lisbeth ? s'écria Mme Hu  Bet-7:p.135(.9)
     — Vous n'avez pas de monde ? demanda la  cousine  Bette.     — Mes enfants et vous, voi  Bet-7:p..57(23)
Vous n'avez pas voulu m'écouter, repartit la  cousine  Bette.  Ah ! mon petit Wenceslas, si   Bet-7:p.257(15)
n bronze de dix pouces de hauteur, reprit la  cousine  Bette.  Ça représente Samson déchiran  Bet-7:p..92(18)
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 lesquelles le baron voulait la lier avec la  cousine  Bette.  Conseillée par la redoutable   Bet-7:p.151(35)
me, dont la tendresse avait redoublé pour sa  cousine  Bette.  Elle monta dans la mansarde d  Bet-7:p.164(38)
ucteur pour sa femme, pour ses enfants et sa  cousine  Bette.  En voyant venir son fils et C  Bet-7:p..97(.8)
    — Où ça peut-il se monnayer ? demanda la  cousine  Bette.  Il faut beaucoup de terre pou  Bet-7:p..91(28)
e.     — Eh bien ! mon amoureux, répondit la  cousine  Bette.  Il y a là dix mois de travail  Bet-7:p..90(31)
, comme moi, travailler pour vivre, pensa la  cousine  Bette.  Je veux qu'elle me mette au c  Bet-7:p.207(27)
n savoir trop d'une seule fois ! répondit la  cousine  Bette.  Mais, écoute... tiens, je vai  Bet-7:p..91(40)
ui l'a ruiné, puis ton mariage ! répondit la  cousine  Bette.  Mon Dieu !  Mme Marneffe lui   Bet-7:p.250(22)
conta le résumé de ses conversations avec la  cousine  Bette.  Puis, en rentrant, elle montr  Bet-7:p.131(27)
line, ma chère enfant, je sais tout ! dit la  cousine  Bette.  Tiens, le maréchal a laissé t  Bet-7:p.205(.1)
séduisent, c'est leur état, avait répondu la  cousine  Bette.  Valérie était, ce soir-là, vo  Bet-7:p.319(.9)
 aimer une vieille chèvre ? avait répondu la  cousine  Bette.  — Ce doit être un monstre de   Bet-7:p..87(33)
 fortune.  — Ça ne se peut pas, avait dit la  cousine  Bette.  — Et pourquoi ?  —  C'est une  Bet-7:p..88(23)
 avez un ange pour femme, Wenceslas ! dit la  cousine  Bette; aimez-la bien, ne lui faites j  Bet-7:p.250(28)
     Le baron Hulot monta rapidement chez sa  cousine  Bette; mais il trouva la porte fermée  Bet-7:p.215(21)
ette conversation, aurait voulu consulter la  cousine  Bette; mais le temps manquait.  La pa  Bet-7:p.319(14)
immense révolution s'était accomplie chez la  cousine  Bette; Valérie, qui voulut l'habiller  Bet-7:p.195(37)
re à Pons.     — Mais mon héritier, c'est ma  cousine  Cécile », répliqua le bonhomme en per  Pon-7:p.559(42)
dans un coin, pourquoi ne mariez-vous pas ma  cousine  Cécile de Marville ?...     — Ah ! po  Pon-7:p.546(14)
ublé d'iris et de plantes d'eau.  La vieille  cousine  changea de système; elle voulut essay  Pie-4:p.109(27)
 ce manège.  Pierrette apporta le café de sa  cousine  comme celui de son cousin, dans un gr  Pie-4:p.112(.6)
usseau tous les jours. »     Il en fut de la  cousine  comme de la maison.  Pierrette dut êt  Pie-4:p..80(23)
a pas de suites, mais Ferdinand a regardé sa  cousine  comme un ange sacrifié.     - - - - -  Pet-Z:p..91(.3)
marades, le marquis d'Aiglemont, épousant sa  cousine  contre l'avis du père, et ce ménage a  M.M-I:p.603(26)
dit-il, que je trouve beaucoup d'esprit à ma  cousine  Crémière, je la forme; aussi sa fille  U.M-3:p.982(18)
i vrai que tu n'en as pas ! avait répondu la  cousine  d'un air piqué.  — Eh bien ! si tu as  Bet-7:p..87(38)
c qui ? »     Pierquin essaya de regarder sa  cousine  d'un air tendre, mais cette expressio  RdA-X:p.762(30)
portière, ne parlons pas si légèrement de la  cousine  d'un conseiller d'État qui fait la pl  Bet-7:p.102(26)
oins je vais faire ma visite à ma soi-disant  cousine  d'une manière solidement aristocratiq  PGo-3:p.103(32)
 vous trouveriez un maître pour votre petite  cousine  dans l'éditeur responsable, nous pren  Pie-4:p..86(41)
avez déjà choisi : vous êtes allé chez notre  cousine  de Beauséant, et vous y avez flairé l  PGo-3:p.139(20)
onnets bisannuels !  La présidente Boirouge,  cousine  de Bianchon, échangea quelques phrase  Mus-4:p.702(.8)
et la hardiesse de demander secrètement à sa  cousine  de l'accompagner au Louvre.  La cousi  MCh-I:p..55(.8)
elles dont se glorifiait de Marsay et que la  cousine  de la marquise Mme de Mortsauf, lui a  I.P-5:p.277(23)
d'Espard sans la singer; elle était la digne  cousine  de la marquise, qui paraissait être f  I.P-5:p.286(35)
voisines, et si j'avais su que vous étiez la  cousine  de M. le conseiller d'État, il y a lo  Bet-7:p.139(19)
le, elle aura les plus grands égards pour la  cousine  de M. le directeur. »     En ce momen  Bet-7:p.139(10)
d'une, reprit vivement Lucien.  Ce mot de la  cousine  de Mme d'Espard sécherait toutes les   I.P-5:p.678(28)
leurs ces inimitiés par son aventure avec la  cousine  de Mme d'Espard, Mme de Bargeton, dev  SMC-6:p.507(36)
se Sixte du Châtelet, alors Mme de Bargeton,  cousine  de Mme d'Espard.     « Ingrat envers   SMC-6:p.725(.2)
e et ambitieuse présidente le tour d'être la  cousine  de Monsieur, devait cacher une de ces  Pon-7:p.507(26)
 l'escalier, la marquise avait déjà dit à sa  cousine  de ne pas tenir son mouchoir déplié à  I.P-5:p.274(21)
i vous voulez me voir mariée, ne parlez à ma  cousine  de notre amoureux qu'au moment de sig  Bet-7:p.133(.6)
 curieuse en certaine matière, assaillait sa  cousine  de questions où respirait d'ailleurs   Bet-7:p..87(.6)
lace.     Au moment où le baron Hulot mit la  cousine  de sa femme à la porte de cette maiso  Bet-7:p.101(10)
.  Quel intérêt avez-vous donc à empêcher ma  cousine  de se marier ? car vous avez fait man  Bet-7:p.159(17)
 Didon d'antichambre, qui voulait devenir la  cousine  de ses maîtres, jouait-elle les plus   Pon-7:p.507(.4)
 les deux frères rivalisèrent auprès de leur  cousine  de soins et de tendresse, en y trouva  Ten-8:p.605(.5)
ands de bric-à-brac, de tableaux...     — Ta  cousine  demeure là...     — Je le sais bien;   Bet-7:p.124(41)
folles, se dit Lucien, elle me présente à sa  cousine  dès ce soir. »     Il bondit de joie,  I.P-5:p.268(.9)
 nez en est fait.  Mme Roguin sa mère est la  cousine  des Guillaume du Chat-qui-pelote, et   Pie-4:p..68(35)
ent un ennemi de Michu.  Mlle de Cinq-Cygne,  cousine  des Simeuse, n'avait plus qu'une ferm  Ten-8:p.508(20)
la mauvaise foi.  Pierrette leva donc sur sa  cousine  des yeux attendris et se sentit près   Pie-4:p.110(33)
occupée à la cuisine, quand elle entendit sa  cousine  descendant l'escalier.  Mlle Sylvie R  Pie-4:p.107(35)
me en gage !  Je ne me consolerais pas si ma  cousine  devait être trahie.  La voici ! s'écr  Bet-7:p.251(.5)
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 Depuis la scène de nuit pendant laquelle la  cousine  donna son trésor au cousin, son coeur  EuG-3:p1135(.8)
ai trouvé ici, à Saumur, chez mon oncle, une  cousine  dont les manières, la figure, l'espri  EuG-3:p1124(.8)
ant des Èves tombées.  Il rêvait de la belle  cousine  dont lui avait parlé Lisbeth, autant   Bet-7:p.129(27)
c cette vieille fille, si toutefois elle est  cousine  du directeur. »     L'ignorance où so  Bet-7:p.105(37)
fourreau, l'ouvrit et montra tristement à sa  cousine  émerveillée un nécessaire où le trava  EuG-3:p1130(22)
naïve conquête, elle s'était intéressée à sa  cousine  en la trouvant faible et pauvre; puis  I.P-5:p.274(38)
 pouvoir porter du feu chez son cousin et sa  cousine  en leur apportant à chacun de l'eau c  Pie-4:p.106(43)
sur l'épaule de Rastignac.     Il aperçut sa  cousine  en pleurs, les yeux levés, une main t  PGo-3:p.265(21)
ent Hortense.     — Il m'adore ! répondit la  cousine  en prenant un air sérieux.  Vois-tu,   Bet-7:p..91(17)
uais.     — Et vous voudriez ?... demanda la  cousine  en regardant le baron avec la dignité  Bet-7:p.139(.3)
l en se promenant sur la terrasse, laisse ma  cousine  en repos !     — Bah ?... dit le cler  U.M-3:p.948(43)
 être bien heureuse, dit Lisbeth à sa petite  cousine  en sortant de table, ta maman t'a tir  Bet-7:p.208(24)
 pour fendre la presse, et pour rejoindre sa  cousine  encore occupée à percer la masse du m  MCh-I:p..55(26)
st pas à toi à t'assurer si l'amoureux de ta  cousine  est comte, s'il a des papiers en règl  Bet-7:p.132(43)
ris de vos idées, répondit Lisbeth.  Oui, ma  cousine  est encore assez belle pour inspirer   Bet-7:p.160(34)
nt avec elle.     — Je vous assure que votre  cousine  est fort mal, dit le colonel.     — E  Pie-4:p.134(.3)
ensé le chevalier de Valois : « Cette pauvre  cousine  est par trop innocente, cela passe la  V.F-4:p.886(.7)
 qui ne sait pas coudre deux idées, et votre  cousine  est une petite sotte, sans éducation,  EuG-3:p1061(40)
alvanique l'eût atteint, salua froidement sa  cousine  et alla reprendre son spencer.  La po  Pon-7:p.518(31)
s, en se voyant l'objet des attentions de sa  cousine  et de sa tante, ne put-il se soustrai  EuG-3:p1088(28)
rette fut blessée par les observations de sa  cousine  et de son cousin, blessée sans savoir  Pie-4:p..78(31)
ient étrangement avec les tracasseries de sa  cousine  et de son cousin.  Une mère eût été t  Pie-4:p..81(15)
front.  Hortense se jeta dans les bras de sa  cousine  et fondit en larmes.     « Je te dois  Bet-7:p.171(17)
 Pendant ce temps-là, MM. d'Hauteserre, leur  cousine  et Gothard avaient chassé un loup que  Ten-8:p.655(37)
ur ce cas-là. »     Lisbeth releva sa petite  cousine  et l'embrassa passionnément.     « Ma  Bet-7:p.291(23)
L'étudiant plia le genou, prit la main de sa  cousine  et la baisa.  « Antoinette, adieu ! r  PGo-3:p.267(31)
t le notaire en regardant alternativement sa  cousine  et le buisson aux mille couleurs.  Mm  RdA-X:p.710(18)
venir était en jeu.  Il s'ensuivit, entre la  cousine  et le cousin, quelques causeries douc  RdA-X:p.798(.3)
 commença, et chacun laissa Mme d'Espard, sa  cousine  et Lucien seuls.  Les uns allèrent ex  I.P-5:p.280(41)
 ?... » s'écria Sylvie en s'avançant vers sa  cousine  et lui montrant un horrible masque pl  Pie-4:p.136(38)
 eût craint de blesser sa susceptibilité, ma  cousine  et ma tante ont bien voulu accepter u  EuG-3:p1138(14)
rivé la veille, ils étaient sortis avec leur  cousine  et Michu afin d'examiner la forêt pou  Ten-8:p.655(35)
 glissa jusqu'à l'endroit où la marquise, sa  cousine  et Mme de Montcornet étaient assises.  I.P-5:p.535(.1)
ur le lys dont s'est heureusement souvenu ma  cousine  et qu'elle avait donné au duc.  — Sur  I.P-5:p.535(30)
lle Chevrel, de quinze ans moins âgée que sa  cousine  et qui portait des diamants; le jeune  MCh-I:p..50(.4)
autre sa bourse, Charles se réveilla, vit sa  cousine  et resta béant de surprise.  Eugénie   EuG-3:p1128(38)
 par ses souffrances.  Après le déjeuner, sa  cousine  et son cousin, heureux de l'étonnemen  Pie-4:p..78(36)
e.  Lisbeth travaillait à la terre, quand sa  cousine  était dorlotée; aussi lui arriva-t-il  Bet-7:p..80(42)
r, après le dîner, qu'en pensant à ce que ma  cousine  était en 1811 et ce qu'elle est en 18  Bet-7:p.216(33)
 la tête.  La source du mécontentement de sa  cousine  était la non-révélation relativement   Pie-4:p.125(20)
tant pour presque rien.     La mise de cette  cousine  eût au besoin expliqué ce sans-gêne.   Bet-7:p..57(.6)
pas dans les galeries.  Mlle Guillaume et sa  cousine  furent poussées à quelques pas du sec  MCh-I:p..55(33)
 donc ni la fortune ni la situation de votre  cousine  germaine ? demanda le président.       Pie-4:p..68(11)
equel est toujours accroupie une vieille, la  cousine  germaine de l'Usure, l'Occasion chauv  SMC-6:p.571(27)
ssions ?  La vanité, ma chère, est chez nous  cousine  germaine de la jalousie, de cette bel  Pet-Z:p.116(22)
   « Que dites-vous de ceci, n'est-ce pas la  cousine  germaine de la Mort ? dit le dessinat  CSS-7:p1170(16)
e France...     — Était une demoiselle Pons,  cousine  germaine de M. Pons.     — Ils sont c  Pon-7:p.637(20)
t Wenceslas, reprit Lisbeth émue.  Tenez, ma  cousine  Hortense a trouvé, je crois, votre ca  Bet-7:p.109(.7)
pe la mère de famille.     Lisbeth trouva sa  cousine  Hortense ayant achevé d'habiller elle  Bet-7:p.239(30)
z, avant-hier soir, avoué que vous aimiez ma  cousine  Hortense et que vous en étiez aimé, v  Bet-7:p.171(10)
 confidences de la cousine Bette à sa petite  cousine  Hortense étant vraies, chacun compren  Bet-7:p.106(27)
 donnez-moi une preuve !...     — Mais votre  cousine  Hortense possède le groupe de Samson   Bet-7:p.147(20)
it la cousine Bette à l'oreille de sa petite  cousine  Hortense sans paraître offensée de la  Bet-7:p..57(.3)
Et j'en ai quarante-trois ! reprit-elle.  Ma  cousine  Hulot, qui en a quarante-huit, fait e  Bet-7:p.166(17)
, excepté le jour où la Bette venait chez sa  cousine  Hulot.  Cet état de choses dura penda  Bet-7:p.141(38)
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in, épouvantée de cette question morale.  Sa  cousine  l'appela d'une voix terrible.     « O  Pie-4:p.111(.8)
 dînent tranquillement en apprenant par leur  cousine  l'enlèvement du sénateur.  Quand l'of  Ten-8:p.664(27)
ne qu'il faut adresser ce mot.     — Oh ! ma  cousine  l'est toujours, répondit l'avocat.  N  Pie-4:p.121(23)
s pourraient rentrer au salon; mais sa jeune  cousine  la lutinait si bien de ses questions   Bet-7:p..80(25)
 — Je croyais, dit Mme Popinot-Chandier à sa  cousine  la présidente Boirouge, que nous auri  Mus-4:p.703(29)
s monde.     Le lendemain, Pons alla chez sa  cousine  la présidente en proie à la joie prof  Pon-7:p.549(.5)
monde à merci en disant qu'il parlerait à sa  cousine  la présidente pour obtenir que tous l  Pon-7:p.544(21)
e courbait la poitrine et tendait le dos, sa  cousine  la voulait droite comme elle qui ress  Pie-4:p..85(16)
uses passions qui ruinent les vieillards, sa  cousine  le déposa, muni de deux mille francs,  Bet-7:p.392(26)
hymoses.     « Dieu vous a punie, lui dit sa  cousine  le lendemain au déjeuner, vous m'avez  Pie-4:p.125(.3)
veux seulement joindre ma voix à celle de la  cousine  Lisbeth, et vous faire observer que s  Bet-7:p.292(21)
tience le frère et la soeur attendirent leur  cousine  Lorrain.  Aussi, trois jours après qu  Pie-4:p..67(.7)
 affligée toute famille parisienne.  Puis sa  cousine  lui avait parlé toilette en lui manif  I.P-5:p.274(.7)
e se plaignit parfois de souffrir.  Quand sa  cousine  lui demanda : « Où ? » la pauvre peti  Pie-4:p..88(37)
 sa cousine Sylvie.  Pendant le déjeuner, sa  cousine  lui dit : « C'est donc toi, mon petit  Pie-4:p..78(16)
parle piston ? s'écria Goupil.     — Mais ma  cousine  lui donne trente mille francs, reprit  U.M-3:p.949(13)
ait jamais pu s'y habituer.  La colère de sa  cousine  lui faisait croire à quelque crime.    Pie-4:p.113(20)
t en effet peur de toute espèce de joug.  Sa  cousine  lui offrait-elle de la loger chez ell  Bet-7:p..83(.2)
mais elle disait à Lucien de s'y trouver, sa  cousine  lui permettait de donner une place da  I.P-5:p.268(.5)
 canal qu'il construisit, et sut plaire à sa  cousine  Mlle Conyncks, que son père adorait e  RdA-X:p.813(23)
 mise du matin convenable pour aller voir sa  cousine  Mme d'Espard.  Il faisait légèrement   I.P-5:p.267(23)
 Or, après plusieurs soirées passées chez sa  cousine  Mme de Saint-Sevère, ou chez les pers  Aba-2:p.463(21)
faillibles de l'opinion bayeusaine.  Déjà sa  cousine  Mme de Sainte-Sevère avait dit le chi  Aba-2:p.467(.1)
affaires, demanda Lisbeth en voyant sa belle  cousine  muette dans le fauteuil où elle s'éta  Bet-7:p.240(11)
 en lui-même, eut une effroyable peur que sa  cousine  n'apprît la vérité sur son voyage.     I.P-5:p.284(16)
goïste belle-mère lui faisait entrevoir.  Sa  cousine  n'était donc plus pour lui qu'un poin  EuG-3:p1184(15)
e parle pas du spectacle) !  Si ma prétendue  cousine  ne m'avait pas dit que sa maîtresse c  M.M-I:p.632(41)
e parfaite : elle voulait savoir pourquoi sa  cousine  ne s'était pas mariée.  Hortense, qui  Bet-7:p..87(.8)
emain le contrat de mariage, et votre pauvre  cousine  ne sait rien encore.  Elle ne pourra   PGo-3:p.256(17)
.. tout pour elle, rien pour nous.  Alors la  cousine  nous a parlé, tu sais Hortense, de Mm  Bet-7:p.271(26)
re combien Mme la duchesse de Langeais et ma  cousine  ont trouvé cette apostasie filiale de  PGo-3:p.155(28)
u.  Le vidame fut exact.  Il trouva sa jeune  cousine  pâle, abattue, mais résignée.  Il éta  DdL-5:p1024(.2)
fausse magie des séductions déployées par sa  cousine  pâlissait.  Tantôt il la surprenait à  DdL-5:p1025(20)
 se vit accompagnée jusqu'à la voiture de sa  cousine  par ce jeune homme resplendissant de   MCh-I:p..56(19)
 chère, nièce du vieux prince de Cadignan et  cousine  par conséquent du duc de Maufrigneuse  Fir-2:p.145(21)
t un être réel du fantastique amoureux de sa  cousine  par la raison qu'elle croyait, comme   Bet-7:p..93(18)
orrain mourut, Rogron fut nommé tuteur de sa  cousine  par un conseil de famille tenu à Prov  Pie-4:p..91(29)
s'il veut. »     Mme de Bargeton remercia sa  cousine  par un regard plein de reconnaissance  I.P-5:p.279(.4)
son.  L'attachement des Rogron à leur petite  cousine  parut excessif.  En voyant l'entrée d  Pie-4:p..93(.6)
çut dans sa prétendue bienfaisance envers sa  cousine  pauvre un moyen de faire revenir la s  Pie-4:p..67(11)
 de Jean Jacmin à une lettre de sa prétendue  cousine  Philoxène, donna douze heures d'avanc  M.M-I:p.685(30)
ir.  Les merciers connaissaient à peine leur  cousine  Pierrette Lorrain.  L'affaire de la s  Pie-4:p..49(32)
me à Genève, y tambouriner l'arrivée de leur  cousine  Pierrette, la fille du colonel Lorrai  Pie-4:p..67(16)
'elle avait reçus pendant son enfance, de sa  cousine  plus forte qu'elle quoique moins âgée  Bet-7:p..84(40)
arquise qui prit l'expression des yeux de sa  cousine  pour une réponse, laissez-le là, je v  I.P-5:p.284(.1)
 grand salon, en souriant à sa fille et à sa  cousine  qu'elle vit établies dans un vieux ki  Bet-7:p..58(.3)
vre enfant, ce n'est pas à moi, mais à votre  cousine  qu'il faut adresser ce mot.     — Oh   Pie-4:p.121(22)
ette belle femme.  Il vaut mieux plaire à ma  cousine  que de me cogner contre cette femme i  PGo-3:p.103(38)
mme, je serai par-delà les Açores avec votre  cousine  que je ferai guérir et que je prendra  Bet-7:p.417(24)
évoila l'étendue de la plaie, en disant à sa  cousine  que, si elle ne trouvait pas le moyen  RdA-X:p.693(17)
e cachet, et j'ai promis de ne pas trahir la  cousine  qui a, dit-elle, peur des plaisanteri  Bet-7:p.132(31)
ngélique vers le visage aigre et froid de sa  cousine  qui avait pris son air de vendeuse, q  Pie-4:p.109(36)
Elle passa tout en revue, et vint trouver sa  cousine  qui l'attendait pour savoir de quoi s  Pie-4:p.107(41)
vitres, afin d'éviter de voir les yeux de sa  cousine  qui l'effrayaient.     « Elle n'a pas  Pie-4:p.113(.6)
fant de dix ans.  Sous la protection de leur  cousine  qui, depuis Strasbourg jusqu'à Bar-su  Ten-8:p.540(.4)
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ils se trouvèrent inférieurs en amour à leur  cousine  qui, deux mois après, n'apprit l'éton  Ten-8:p.609(.5)
e charger d'une orpheline, d'une fille d'une  cousine  qui, malgré tout, serait leur héritiè  Pie-4:p..50(.7)
 pour éviter de répondre aux questions de sa  cousine  relativement aux tableaux; mais, au r  MCh-I:p..56(39)
à sa cousine de l'accompagner au Louvre.  La  cousine  réussit dans la négociation qu'elle e  MCh-I:p..55(.9)
a petite belle ? lui dit Mme Vinet.     — Ma  cousine  riche ne me traite pas si bien que ma  Pie-4:p..85(38)
u ne nous dis rien ? dit Sylvie.  Je suis ta  cousine  Rogron, et voilà ton cousin.     — Ve  Pie-4:p..75(13)
bien élevées, sans tare, parfaites.     — Ma  cousine  se mariera donc difficilement ?     —  Pon-7:p.547(18)
 semblait condamnée à un mutisme absolu.  La  cousine  se surnommait elle-même le confession  Bet-7:p..84(37)
ierrette ignorait les faits qui rendaient sa  cousine  si alerte.  Sylvie avait de puissante  Pie-4:p.101(.1)
  Mme de Bargeton ne serait pas reçue par sa  cousine  si elle continuait à vous voir.  Vous  I.P-5:p.288(28)
pendant je ne crois pas que mon cousin et ma  cousine  soient méchants; mais c'est leur idée  Pie-4:p.128(25)
ar trop de mal, et que je le leur ai dit, ma  cousine  Sylvie m'a répondu que la gendarmerie  Pie-4:p.128(29)
errette raconta naïvement son combat avec sa  cousine  Sylvie.     « Faites-la causer, dit l  Pie-4:p.142(28)
er de ce qu'elle voyait jusqu'au lever de sa  cousine  Sylvie.  Pendant le déjeuner, sa cous  Pie-4:p..78(15)
lgré son désir de bien faire, son inexorable  cousine  trouvait toujours à reprendre dans ce  Pie-4:p..97(37)
itième siècle, descendit et revint dire à sa  cousine  un oui qui la fit frissonner.  À ce m  DdL-5:p1028(27)
n acquitter à son cadet, en reportant sur sa  cousine  un regard à la fois touchant et fier.  Ten-8:p.605(40)
e lui », répondit le greffier en jetant à sa  cousine  un regard de ses petits yeux malicieu  U.M-3:p.847(16)
 ? » dit cette femme hautaine en jetant à sa  cousine  un regard inquisitif et clair.     «   I.P-5:p.283(38)
s du prince de Wissembourg pour obtenir à ma  cousine  une place honorable; elle en aura bes  Bet-7:p.339(31)
 la Bretonne opposaient aux tentatives de sa  cousine  une résistance égale à celle d'un blo  Pie-4:p.137(13)
 dit M. Bongrand à Désiré : vous aimez votre  cousine  Ursule Mirouët, et votre père ne s'op  U.M-3:p.967(38)
eur du roi, que jamais il n'avait songé à sa  cousine  Ursule Mirouët.  Vous avez donc d'aut  U.M-3:p.968(43)
en moment, le regard doux et caressant de sa  cousine  venait luire sur lui, le contraignait  EuG-3:p1109(10)
»     Pierrette vint ouvrir, nu-pieds, et sa  cousine  vit la ficelle amassée que Pierrette   Pie-4:p.132(31)
core plus que l'homme le plus spirituel.  Ma  cousine  voulait employer ce ridicule Châtelet  I.P-5:p.480(10)
s a pris votre fortune, dit Sylvie, et votre  cousine  vous laissera la sienne. »     Le col  Pie-4:p..85(41)
us aurez toujours une fidèle amie dans votre  cousine ,     « EUGÉNIE. »     Le président so  EuG-3:p1195(13)
 assemblée de pardonner à son cousin et à sa  cousine , ainsi qu'elle le faisait elle-même e  Pie-4:p.157(24)
nze branches de Jacmin à Honfleur.  Donc, ma  cousine , alléchée par un héritage improbable,  M.M-I:p.632(31)
ndes agitations qui brisaient le coeur de sa  cousine , alors foudroyée par le regard du vie  EuG-3:p1091(24)
s l'engagent à se marier.     — Vous pouvez,  cousine , amener ce résultat...     — Hé ! com  V.F-4:p.886(17)
ivant au pont.     Annette avait une vieille  cousine , ancienne couturière retirée à Tours,  Gre-2:p.443(15)
oute idée de lutte et de comparaison avec sa  cousine , après en avoir senti les diverses su  Bet-7:p..82(29)
es deux frères restèrent debout près de leur  cousine , au milieu de la pelouse, regardant d  Ten-8:p.615(19)
lui échappa quelques paroles sur sa terrible  cousine , au milieu de ses larmes.  La belle M  Pie-4:p..83(.1)
us nous devons à nos enfants. Vous voyez, ma  cousine , avec quelle bonne foi je vous expose  EuG-3:p1187(35)
 pour rien dans cette affaire...     — Mais,  cousine , avec quoi aime-t-on donc, si l'on n'  V.F-4:p.886(.4)
e sucre qui ne fondaient pas.     « Mais, ma  cousine , c'est du café, dit Pierrette.     —   Pie-4:p.112(27)
 par un de ses vignerons.     « Croyez-vous,  cousine , ce que l'on dit de cette jeunesse ?   eba-Z:p.397(40)
 sac de blé à un de ses fermiers.     « Oui,  cousine , ce seront les enfants de ses arrière  eba-Z:p.397(.8)
 des biens; mais, soyez tranquille, ma belle  cousine , Cécile finira par bien se marier.  J  Pon-7:p.515(37)
 cent francs !     — Vous plaisantez !     —  Cousine , ces prix vous étonnent, mais ce n'es  Pon-7:p.512(15)
uelque temps, d'amourettes, et surtout de ma  cousine , cher ami.  Ce n'est pas du gibier po  Bet-7:p.109(40)
  — Voici Lisbeth ! dit Hortense.  Eh bien !  cousine , comment va l'enfer de la rue Barbet   Bet-7:p.371(42)
e, ils sentaient la nécessité d'étudier leur  cousine , de la bien connaître, et de se bien   Ten-8:p.605(10)
rs au logis, se souvint alors de leur pauvre  cousine , de laquelle personne ne leur avait d  Pie-4:p..66(29)
ys effacèrent complètement le souvenir de sa  cousine , de Saumur, de la maison, du banc, du  EuG-3:p1181(37)
 de la coquetterie parisienne.  Il admira sa  cousine , devint muet et céda sa place à M. d'  PGo-3:p.154(15)
arge main et emporta la masse d'or.     « Ma  cousine , dit Charles, permettez-moi de vous o  EuG-3:p1137(26)
t alors il aurait trop à faire.     — Tenez,  cousine , dit en souriant le fils du maître de  eba-Z:p.397(30)
tez ainsi à la tête des gens.     — Ma chère  cousine , dit Eugène, vous m'avez déjà bien pr  PGo-3:p.153(25)
ela ira loin, dit le lieutenant.     — Chère  cousine , dit le marquis de Simeuse, nous allo  Ten-8:p.637(43)
r vous mettre en possession, ma chère petite  cousine , dit le notaire d'un air de triomphe.  RdA-X:p.761(.9)
cquittement de ses dettes.     — Mais, chère  cousine , dit le notaire stupéfait de cette en  RdA-X:p.806(24)
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e notre père...     — Je sais cela, ma chère  cousine , dit le notaire, mais vous êtes la mè  RdA-X:p.812(.3)
e semestre et celui de la Bougival.     — Ma  cousine , dit Minoret, notre oncle vous avait   U.M-3:p.966(22)
ineurs. »  Marguerite se leva.  « Restez, ma  cousine , dit Pierquin, ces affaires vous conc  RdA-X:p.767(40)
ce que vous eussiez un amant.     — Mais, ma  cousine , dit Pierrette en levant les yeux ave  Pie-4:p.109(34)
 allez me donner cette lettre.     — Non, ma  cousine , dit Pierrette qui, par une de ces im  Pie-4:p.136(32)
s privilèges de la faiblesse.     « Ma chère  cousine , dit-il à Marguerite avec laquelle il  RdA-X:p.760(25)
uver...     — Voilà où je vous attendais, ma  cousine , dit-il en l'interrompant.  Le mariag  RdA-X:p.761(.5)
i, je ne pense qu'à notre honneur...  Allez,  cousine , dit-il en serrant la main de Lisbeth  Bet-7:p.396(27)
sant à voix basse sur sa situation.     « Ma  cousine , dit-il, je ne saurais, sans manquer   RdA-X:p.695(29)
 yeux, et la vit attendrie.     « Pardon, ma  cousine , dit-il, ne sachant évidemment ni l'h  EuG-3:p1103(20)
   Pierquin entra.     « Hé ! bien, ma chère  cousine , dit-il, vous voilà ruinés, je vous l  RdA-X:p.773(43)
 en viager sur votre tête.  Dites-moi, belle  cousine , dites-moi quelle est la remplaçante   Bet-7:p.161(33)
 conduite offre des garanties...  Quant à ta  cousine , elle a refusé cinq partis quand elle  Bet-7:p.133(.2)
e trouver en quoi péchaient son cousin et sa  cousine , elle devait être lentement éclairée   Pie-4:p..78(35)
mais elle est montée chez mademoiselle votre  cousine , elle va revenir.     — Et pourquoi n  Bet-7:p.214(34)
avait que dire.  Le notaire prit congé de sa  cousine , en éprouvant un mouvement de rage co  RdA-X:p.808(.3)
mmes soupçonnés de t'avoir aposté, que notre  cousine , en te prenant pour fermier, est accu  Ten-8:p.612(38)
ui n'avait jamais donné une chiquenaude à sa  cousine , et dans qui le tribunal voyait, dit-  Pie-4:p.149(10)
e espèce de momie que la marquise nommait sa  cousine , et de la précaution que cette dame p  I.P-5:p.282(26)
t, comme sa mère, au célibat perpétuel de sa  cousine , et depuis huit jours, ce fantôme éta  Bet-7:p..93(20)
surprit Pierrette au marché le matin avec sa  cousine , et frissonna de lui voir au bras un   Pie-4:p.100(.4)
os beaux yeux...  J'ai dans votre maison une  cousine , et j'irai la voir un de ces jours, l  Bet-7:p.126(.9)
lantées.     — Eh bien, je vous remercie, ma  cousine , et je souhaite que vous soyez heureu  U.M-3:p.976(22)
songeais pas autrefois.  Vous êtes libre, ma  cousine , et je suis libre encore; rien n'empê  EuG-3:p1186(27)
utant qu'Hortense rêvait de l'amoureux de sa  cousine , et quand elle était entrée : « Ah !   Bet-7:p.129(29)
s l'enfant qui voulait arracher le nez de sa  cousine , et qui peut-être, si elle n'était de  Bet-7:p..85(43)
 se frappa le coeur, sourit au sourire de sa  cousine , et sortit.  Il était cinq heures.  E  PGo-3:p.117(24)
vre petite, dit Lisbeth tout bas à sa petite  cousine , et toi, comment feras-tu ?     — Vie  Bet-7:p.210(11)
devait finir par s'offenser des succès de sa  cousine , et voici comment : on lui demanda Pi  Pie-4:p..81(.4)
sa ligne maternelle.  Mme de Courteville, sa  cousine , était veuve d'un juge au tribunal de  Hon-2:p.560(12)
 quelque chose d'assez important à dire à ma  cousine , fit-il en prenant le juge par le bra  U.M-3:p.966(13)
le attendit le bon plaisir, les ordres de sa  cousine , garda ses pensées pour elle et se re  Pie-4:p..88(34)
êt généreux que lui portaient sa tante et sa  cousine , il connaissait assez la société de P  EuG-3:p1107(.5)
rand chose à dire à ce jeune homme contre sa  cousine , il fera de lui-même une comparaison   EuG-3:p1066(40)
vitation et le bal, de faire une visite à sa  cousine , il n'avait donc pas encore pénétré d  PGo-3:p.104(39)
comprenant tout.  Et Josépha ?     — Hélas !  cousine , il n'y a plus de Josépha...  J'ai ét  Bet-7:p.139(.1)
 des larmes dans les beaux yeux de sa petite  cousine , il ne faut pas désespérer.  Un verre  Bet-7:p.247(24)
é, le postillon est chez sa tante ou chez sa  cousine , il rentre des foins, ou il dort; per  CdV-9:p.709(27)
oin de se faire une fortune.  Mais, ma chère  cousine , il s'agit de sauver l'honneur de la   RdA-X:p.774(27)
mée de Condé,  Mlle de Cinq-Cygne était leur  cousine , ils pouvaient donc se trouver aux en  Ten-8:p.554(12)
réponse de Pierrette.     — Au contraire, ma  cousine , j'ai comme la fièvre...     — La fiè  Pie-4:p.130(11)
— Comment vous trouvez-vous ?     — Ma chère  cousine , j'ai honte d'avoir faim. »     Cette  EuG-3:p1106(16)
Cécile pour calmer le débat.     — Ma petite  cousine , j'ai l'esprit de connaître Lancret,   Pon-7:p.509(23)
, dit-elle effrayée.     — Écoutez, ma chère  cousine , j'ai là... »  Il s'interrompit pour   EuG-3:p1130(.5)
tout avec plaisir.  Voyez, en dînant chez ma  cousine , j'ai pensé à vous...     — Je sais,   Bet-7:p.108(.8)
z ouverte et vous avez parlé !     — Non, ma  cousine , j'ai voulu savoir quel temps il fais  Pie-4:p.110(20)
e semble, madame, que si je veux plaire à ma  cousine , je demeurerai près de vous.  Avant l  PGo-3:p.155(10)
t bonhomme !...  Ah ! le gredin !  — Pardon,  cousine , je deviens fou !...  Je donnerais ce  Bet-7:p.162(31)
 père m'a raconté, ce soir en dînant avec ma  cousine , je lui disais que vous ne pouviez pa  PGo-3:p.155(37)
Si vous parlez ainsi, Wenceslas, répondit la  cousine , je me repentirai toute ma vie de vou  Bet-7:p.258(35)
nt des deux côtés; mais soyez tranquille, ma  cousine , je n'ai pas payé la centième partie   Pon-7:p.509(.7)
e pendant que je m'habillerai.     — Oh ! ma  cousine , je puis dîner ailleurs », dit le bon  Pon-7:p.518(21)
tu es capable de garder un secret...  — Oh !  cousine , je serai muette...  — Comme un poiss  Bet-7:p..89(16)
 la vérité sur son voyage.     « Mais, chère  cousine , je suis au désespoir de vous avoir c  I.P-5:p.284(17)
Brisons sur ce sujet, dit-elle.     — Adieu,  cousine , je tâcherai de vous servir malgré vo  RdA-X:p.762(43)
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  On ne peut pas t'empêcher de venir voir ta  cousine , je vais combiner avec elle les moyen  Bet-7:p.297(35)
melle de ses bottes, et dit à Eugénie : « Ma  cousine , je vous remercie, j'ai dîné à Tours.  EuG-3:p1055(.6)
 deux ennemies de Lucien, Mme d'Espard et sa  cousine , la comtesse Châtelet.  Mme d'Espard   SMC-6:p.802(18)
is à son père, et qui était venu parler à sa  cousine , la femme de Boirouge-Chandier-fils a  eba-Z:p.397(.2)
 ses rivales, la duchesse de Maufrigneuse sa  cousine , la marquise d'Espard, et Mme de Macu  Fir-2:p.152(.4)
ublic aurait appris que cette femme était sa  cousine , la marquise savait qu'il suspendrait  I.P-5:p.274(15)
aurai demain s'il y a de l'espoir !...     —  Cousine , laisse-moi le cachet, demanda Horten  Bet-7:p..93(39)
le visage dans ses mains.  « Laissez-moi, ma  cousine , laissez-moi !  Mon Dieu ! mon Dieu !  EuG-3:p1097(27)
in que le déjeuner était prêt.  En voyant sa  cousine , le teint de Sylvie se plaqua de vert  Pie-4:p.111(31)
que j'étais étonnant.     — Oh ! répliqua la  cousine , les femmes aiment les hommes gros, i  Bet-7:p.163(.6)
égiée.     Lors du mariage fantastique de sa  cousine , Lisbeth avait plié devant cette dest  Bet-7:p..81(.5)
e mélancolie cachée.     En voyant entrer sa  cousine , Lisbeth pensa que la plainte, conten  Bet-7:p.207(17)
 les admirant et les approuvant.     « Chère  cousine , lui disait-il en lui expliquant quel  Pie-4:p.119(14)
ureusement pour Crevel, Lisbeth entra.     «  Cousine , lui dit-il à l'oreille, vous savez l  Bet-7:p.280(39)
is du monde, le contrat notarié.     « Chère  cousine , lui dit-il, nous n'avons pas toujour  RdA-X:p.811(23)
igné venir me voir ni me saluer.     — Votre  cousine , madame, m'a si positivement signifié  I.P-5:p.479(29)
Le notaire accourut pour donner le bras à sa  cousine , mais elle ne prenait jamais que celu  RdA-X:p.702(42)
siste au temps, je l'éprouve.  Oui, ma chère  cousine , malheureusement pour moi, le moment   EuG-3:p1186(21)
rna pendant quelque temps autour de sa belle  cousine , Mme d'Aiglemont, sans s'apercevoir q  MNu-6:p.349(10)
loré qu'un si beau jeune homme, amené par sa  cousine , Mme du Châtelet, à Paris, eût si mal  SMC-6:p.721(.7)
ferait tout au monde pour être reçue chez ma  cousine , Mme la vicomtesse de Beauséant.  N'o  PGo-3:p.164(.1)
n qu'il adore Augustine, et il l'aura.  Ah !  cousine , n'agitez pas ainsi la tête en signe   MCh-I:p..68(32)
mon retour avant plusieurs années.  Ma chère  cousine , ne mettez pas en balance ma vie et l  EuG-3:p1139(35)
essions, les attentions, les paroles de leur  cousine , ne se déclarerait-il pas entre eux u  Ten-8:p.604(15)
our impérial, les fameux Pons frères.     La  cousine , nommée Bette par abréviation, devenu  Bet-7:p..81(17)
les petits yeux bleus, pâles et froids de sa  cousine , non pas satisfaits, ils ne le parais  Pie-4:p.106(36)
otre père, à l'honneur de la famille ?     —  Cousine , nous ne pouvons rien sans votre oncl  RdA-X:p.774(38)
taire, comment pouvez-vous...     — Mais, ma  cousine , nous sommes forcés, nous autres, de   RdA-X:p.767(32)
re contente, ajouta-t-elle à l'oreille de sa  cousine , on ne parle que de M. Wenceslas Stei  Bet-7:p.169(38)
le, chez celui-ci ou chez celui-là, soeur ou  cousine , ou femme ou fille d'un tel ou d'une   CdV-9:p.696(20)
e sortant plus qu'en compagnie de sa vieille  cousine , Pierrette, ce joli écureuil, fut à t  Pie-4:p..85(12)
z-vous donc ensemble ?  Tâche de plaire à ta  cousine , Pierrette; elle est bien indulgente,  Pie-4:p.130(28)
 que Pons venait d'avoir en tenant tête à sa  cousine , pour la première fois depuis vingt a  Pon-7:p.509(33)
t de Mme de Nucingen, de Mme de Camps, votre  cousine , pour son Octave, ont un secret, et c  SdC-6:p.958(38)
car c'est notre cousine. »     Ce mot, notre  cousine , produisit un éblouissement à l'artis  Bet-7:p.129(25)
épondu Hortense en se trouvant seule avec sa  cousine , prouve-moi que Wenceslas n'est pas u  Bet-7:p..89(.9)
s forces de son intelligence.     — Hé bien,  cousine , puisqu'il faut mettre les points sur  V.F-4:p.886(.1)
 mettait tout entière à la disposition de sa  cousine , qu'elle serait allée voir sans une i  I.P-5:p.264(11)
 l'imitant.  Et vous avez un amant.     — Ma  cousine , qu'est-ce qu'un amant ? »     Sylvie  Pie-4:p.108(12)
laissa tomber des larmes sur les mains de sa  cousine , qu'il saisit afin de l'empêcher de s  EuG-3:p1129(32)
outes ses amies mariées avant elle.     — Ma  cousine , qu'y a-t-il donc de changé depuis la  Pon-7:p.517(.7)
plus brillantes.  Je vous avouerai, ma chère  cousine , que je n'aime pas le moins du monde   EuG-3:p1187(26)
, influerait plus sur votre avenir, ma chère  cousine , que sur le mien.  Je ne vous parlera  EuG-3:p1187(10)
aquelle il vivait qui le lui aura donnée; ma  cousine , qui l'avait deviné, n'a pas su le dé  SMC-6:p.432(16)
n de Pierrette Lorrain chez son cousin et sa  cousine , qui la regardaient d'un air hébété,   Pie-4:p..74(26)
ster sans amour.  Il m'est arrivé de voir ma  cousine , qui m'a mis trop près de son coeur;   PGo-3:p.156(43)
res le chant des mariées ?  Ah ! Jacques, ma  cousine , qui t'a entendu, m'a dit que j'avais  Pie-4:p.129(.6)
 le mariage de ce petit ange ?     — Moi, ma  cousine , qui voudrais au contraire lui trouve  Pon-7:p.518(16)
hangement ne pouvait échapper à l'oeil de sa  cousine , qui, cette fois, au lieu de la grond  Pie-4:p.129(38)
lla, piétina dans sa chambre au-dessus de sa  cousine , regarda la petite place, essaya de d  Pie-4:p..78(.6)
, dit-elle, êtes-vous malade ?     — Non, ma  cousine , répondit Pierrette surprise.     — P  Pie-4:p.132(28)
n ? dit aigrement la vieille fille.     — Ma  cousine , reprit humblement Pierrette.     — V  Pie-4:p.108(20)
orveuse ramassée dans la rue.     — Bah ! ma  cousine , reprit le maître de poste, le bonhom  U.M-3:p.776(14)
e battre la présidente.     « Mais, ma chère  cousine , reprit-il, c'est la chasse aux chefs  Pon-7:p.514(12)
ournant vers la mère et la saluant : « Chère  cousine , reprit-il, vous ne sauriez m'en voul  Pon-7:p.508(19)
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e marie pas.  Ma mère en a jugé ainsi.     —  Cousine , s'écria-t-il avec la conviction d'un  RdA-X:p.762(15)
Pierquin.     — Mais si votre père, ma chère  cousine , se remet à la Chimie, il...     — No  RdA-X:p.762(.5)
 donner le droit de renoncer à la main de sa  cousine , si elle devenait trop pauvre, il dis  RdA-X:p.772(16)
us ne voudriez pas de cet éventail, ma chère  cousine , si vous deviez en donner la valeur,   Pon-7:p.509(.4)
norait la la volupté.     « Ma foi, ma chère  cousine , si vous étiez en grande loge et en g  EuG-3:p1088(38)
couter, lisait ces deux lignes :     « Chère  cousine , soyez ma providence !  Donnez-moi tr  Bet-7:p.374(33)
it de tous côtés.  Lucien se mit derrière sa  cousine , sur une chaise, heureux d'être dans   I.P-5:p.273(13)
ile chaque fois qu'il les appelait cousin ou  cousine , tira de la poche de côté de son habi  Pon-7:p.508(25)
 d'ailleurs un recueil des coq-à-l'âne de sa  cousine , un Crémiérana.     « Nous avons eu l  U.M-3:p.988(10)
t... comment dites-vous ?     — Watteau ! ma  cousine , un des plus grands peintres français  Pon-7:p.514(20)
e, qui avait dicté la lettre de Philoxène au  cousine , venait de prendre des renseignements  M.M-I:p.685(34)
it dans un juchoir à poules.  Sa tante et sa  cousine , vers lesquelles il se retourna pour   EuG-3:p1069(37)
ut toute la lettre que voici.     « Ma chère  cousine , vous apprendrez, je le crois, avec p  EuG-3:p1186(13)
 sous une fausse bonhomie : « Eh bien, chère  cousine , vous avez vu Paris, les spectacles..  RdA-X:p.800(15)
 préférant un homme à un autre ?     — Chère  cousine , vous épouseriez mon fils Athanase, i  V.F-4:p.885(24)
rovinciale.     — Si vous me connaissiez, ma  cousine , vous sauriez que j'abhorre la raille  EuG-3:p1089(.4)
eil artiste.  Quant au jeune homme, ma chère  cousine , vous savez ce que vous m'avez dit !   Pon-7:p.550(22)
ouffert !  Elle se glissa timidement chez sa  cousine , y fit le feu, y laissa la bouilloire  Pie-4:p.107(28)
oir voler la cendre ?  Et puis le café de sa  cousine  !  Ah ! cela lui est bien égal. »      Pie-4:p.112(22)
t seule, je ne l'embrasserai pas souvent, ma  cousine  !  Cependant, prenons garde, il faut   Bet-7:p.150(41)
nd : Vous êtes toujours charmante, ma petite  cousine  ! »  Puis se tournant vers la mère et  Pon-7:p.508(18)
re mille cinq cents francs !...     — Pauvre  cousine  ! » dit la baronne.     Elle leva les  Bet-7:p.171(34)
rte de cette maison en lui disant : « Adieu,  cousine  ! », une jeune femme, petite, svelte,  Bet-7:p.101(12)
l aura sa course bien payée ! "     — Pauvre  cousine  ! dit Bette, cela me fend le coeur.    Bet-7:p.203(41)
u'elle ne put en contenir l'explosion.     «  Cousine  ! ma mère et moi nous sommes vengées   Bet-7:p.430(15)
 ne refera plus...     — Ah bah !     — Oui,  cousine  ! on ne refera plus certaine marquete  Pon-7:p.512(.5)
a Victorin, il en faut soixante.     — Chère  cousine  ! s'écria Hortense en embrassant Lisb  Bet-7:p.209(20)
ue vous êtes le vrai trésor de notre maison,  cousine  », dit en riant l'aîné des Simeuse.    Ten-8:p.619(29)
ette embrassa Rogron.     « Embrasse donc ta  cousine  », dit Rogron.     Pierrette embrassa  Pie-4:p..75(22)
 cette scène domestique : « Je sais tout, ma  cousine  », dit-elle d'un air de protection.    MCh-I:p..68(10)
ouet serait alors un bon parti.     « Adieu,  cousine  », dit-il.     Il vint pour saluer la  eba-Z:p.398(.8)
passé la nuit, ma chère tante ?  Et vous, ma  cousine  ?     — Bien, monsieur, mais vous ? d  EuG-3:p1087(16)
n qui le frappa.     « Qu'avez-vous donc, ma  cousine  ?     — Chut ! dit Mme Grandet à Eugé  EuG-3:p1090(.6)
 suis partie ?...     — Qu'a dit votre jolie  cousine  ?     — Qui vous a dit qu'elle était   Bet-7:p.109(31)
tié gai, moitié railleur.     — Plaît-il, ma  cousine  ?     — Vous êtes entrée chez moi com  Pie-4:p.108(.2)
la coeur qui vit avec ce jeune homme, est sa  cousine  ?  Est-ce drôle que nous n'apprenions  Bet-7:p.102(21)
'aimer son cousin, et Charles de penser à sa  cousine  ?  Le Parisien pourrait-il résister a  EuG-3:p1068(24)
du docteur dit à Ursule : « Qu'avez-vous, ma  cousine  ? car nous sommes toujours cousins, n  U.M-3:p.941(12)
..     — Ah ! vous faisiez donc la cour à ma  cousine  ? dit Lisbeth en souriant, je m'en do  Bet-7:p.159(35)
rancs de dot, seulement...     — En 1819, ma  cousine  ? dit Pons en interrompant.  Et c'éta  Pon-7:p.516(.7)
le Cormon pensait.     « À quoi songez-vous,  cousine  ? lui dit-elle enfin en la trouvant a  V.F-4:p.884(42)
 à quelque valétudinaire.     — Eh bien ! ma  cousine  ? vous allez juger de mon prétendu, d  Pon-7:p.550(30)
le avait pris les gestes et les façons de sa  cousine ; assise comme elle, elle jouait avec   I.P-5:p.286(30)
es Fischer, était loin d'être belle comme sa  cousine ; aussi avait-elle été prodigieusement  Bet-7:p..80(30)
 Charles se retourna, aperçut sa tante et sa  cousine .     « J'ai perdu mon père, mon pauvr  EuG-3:p1097(.6)
rassé de continuer après l'observation de sa  cousine .     « Le diable s'en mêle ! se dit-i  RdA-X:p.769(.9)
 le luxe de table qu'il avait admiré chez sa  cousine .     « Les jours d'Italiens, dit-elle  PGo-3:p.175(13)
 de ce que pouvaient exprimer les yeux de sa  cousine .     « Lui as-tu dit que c'était le j  Bet-7:p.205(23)
t comme une folle pour donner le change à sa  cousine .     « Mais il me semble que la porte  Bet-7:p..93(28)
inoret-Levrault remonta la Grand-Rue avec sa  cousine .     « Ne vous l'ai-je pas toujours d  U.M-3:p.775(28)
-moi, Pierrette ? »     Pierrette regarda sa  cousine .     « Un homme vous a cependant appe  Pie-4:p.110(14)
s'était levée pour faire partir sa prétendue  cousine .     « Vous croyez donc aux rêves ? l  U.M-3:p.976(31)
et la fille occupée à voler un amoureux à sa  cousine .     À sept heures, le baron, voyant   Bet-7:p..99(15)
 petit bout de conversation en la nommant sa  cousine .     II     URSULE MIROUET     Jamais  eba-Z:p.398(26)
ense qui vint ouvrir elle-même la porte à sa  cousine .     La cuisinière était allée au mar  Bet-7:p.239(34)
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 À quoi cela vous sert-il ?     — À rien, ma  cousine .     — À rien ? dit elle.  Bon ! touj  Pie-4:p.132(36)
 levant ses beaux yeux bruns lumineux sur sa  cousine .     — Aujourd'hui, dit-elle, vous re  Pie-4:p.130(19)
mensonge est un péché mortel ?     — Oui, ma  cousine .     — Eh bien, vous êtes devant Dieu  Pie-4:p.111(.1)
ient d'aller voir ce qu'a mademoiselle votre  cousine .     — Et le cousin ?...     — Il est  Bet-7:p.214(40)
e.     « Il épouse dans un mois votre petite  cousine .     — Hortense ? cria la vieille fil  Bet-7:p.146(.9)
ult exaspéré par l'observation de sa bavarde  cousine .     — Je sais, répondit Mme Massin,   U.M-3:p.776(29)
e pas parlé à votre amoureux ?     — Non, ma  cousine .     — Je vous connaissais bien des d  Pie-4:p.108(26)
ixant ses yeux sur sa cousine.     — Non, ma  cousine .     — Je vous regardais tous, dit le  Pie-4:p.123(41)
ux frères sans s'expliquer la pensée de leur  cousine .     — Le premier de vous deux à qui   Ten-8:p.621(13)
 intéresser à lui ? dit Mme de Bargeton à sa  cousine .     — Mais que M. Chardon, dit la ma  I.P-5:p.488(39)
re, et vous nous en saurez gré quelque jour,  cousine .     — Ménagez bien Ursule, le vieux   U.M-3:p.847(42)
on jeu, dit Sylvie en fixant ses yeux sur sa  cousine .     — Non, ma cousine.     — Je vous  Pie-4:p.123(40)
  « Seras-tu bien là, ma petite ? lui dit sa  cousine .     — Oh ! c'est bien beau, répondit  Pie-4:p..76(.1)
a très bien pris ce désagrément, répondit la  cousine .     — Pas possible, dit Crevel en s'  Bet-7:p.160(22)
usqu'à la porte.     « Mon cousin ?     — Ma  cousine .     — Voulez-vous déjeuner dans la s  EuG-3:p1106(11)
e serais dans ce cas intéressée au jeu de ma  cousine .     — Vous savez bien que vous êtes   Pie-4:p.124(.7)
 femme mariée, bien comme il faut, reprit la  Cousine .     — Vraiment ! s'écria Crevel ouvr  Bet-7:p.162(10)
me faisait la cour, il ne penserait pas à sa  cousine .  À Paris, je le sais, quelques bonne  EuG-3:p1067(20)
ue je t'aie vue, dit Hulot à l'oreille de sa  cousine .  Adieu, Hortense, ma petite insubord  Bet-7:p.294(.7)
 compère !     — Oh ! il en est fou ! dit la  cousine .  Il n'a pas su trouver quarante mill  Bet-7:p.164(12)
Diane de Poitiers, sa rivale, était aussi sa  cousine .  Jean de Poitiers, père de Diane, av  Cat-Y:p.185(.6)
jeunes filles ! » en parlant d'elle et de sa  cousine .  La cousine Bette avait, à plusieurs  Bet-7:p..87(13)
alier de l'Opéra, présenta son Rubempré à sa  cousine .  La loge des Premiers Gentilshommes   I.P-5:p.273(.9)
porte se fermait, Mme d'Espard entraînait sa  cousine .  Lucien fut surpris au dernier point  I.P-5:p.283(25)
donner à dîner, dit Bette en interrompant sa  cousine .  Maintenant je comprends l'air embar  Bet-7:p.205(.8)
? dit-il en lançant un regard pénétrant à sa  cousine .  Mme la duchesse de Carigliano est a  PGo-3:p.153(34)
 la marquise, et la marquise a dû gronder sa  cousine .  N'y allez pas !  Attendez.     — Vo  I.P-5:p.538(18)
îner, son couvert était toujours mis chez sa  cousine .  On se moquait bien d'elle, mais on   Bet-7:p..82(41)
a loyale Bretonne et lui faisait mépriser sa  cousine .  Pierrette prit sa broderie, mais, e  Pie-4:p.122(43)
 l'accomplir sans avoir réveillé sa terrible  cousine .  Quelques instants avant minuit elle  Pie-4:p.127(31)
raconta naïvement le roman de son amour à sa  cousine .  Sa mère et son père, persuadés que   Bet-7:p.170(37)
illaume, la comparaison doit vous plaire, ma  cousine .  Savez-vous, ajouta-t-elle en souria  MCh-I:p..68(19)
a Sylvie et lui dit de défaire la robe de sa  cousine .  Sylvie accourut en disant : « C'est  Pie-4:p.134(13)
 toutes ce métier-là en naissant !... dit la  cousine .  — Non, il y a des femmes qui aiment  Bet-7:p..88(16)
re acquéreur à Mlle Fischer, car c'est notre  cousine . »     Ce mot, notre cousine, produis  Bet-7:p.129(24)
ouhaiter une bonne nuit, ainsi qu'à ma jeune  cousine . »     Charles prit des mains de Nano  EuG-3:p1069(13)
tes cérémonies que nécessite l'état de votre  cousine . »     Hulot se retira lentement.      Bet-7:p.218(10)
érie en se joignant à Lisbeth.  Sers le thé,  cousine . »     Steinbock, par une forfanterie  Bet-7:p.259(.9)
ous êtes d'avoir une somme...     — Ma chère  cousine ...     — Chut, chut, mon cousin, pas   EuG-3:p1129(12)
de Saumur.  Nanon le ramassa.     « Ma chère  cousine ... »     « Je ne suis plus Eugénie »,  EuG-3:p1186(.3)
l n'en sera plus question demain. »     « Ma  cousine ... répondit Eugène.     — Hein ? » fi  PGo-3:p.108(27)
oi...     — Je te le promets. »     Les deux  cousines  arrivèrent sur la porte du boudoir a  Bet-7:p..94(.7)
ignirent à la calèche pour conduire les deux  cousines  au bois.  Il fut facile à Lucien de   I.P-5:p.287(.2)
ssiner.  C'est un flâneur. »     Et les deux  cousines  continuèrent à plaisanter.  Hortense  Bet-7:p..93(10)
après avoir démontré sa puissance à ses deux  cousines  et désespéré deux amants, elle revin  Béa-2:p.691(.8)
vieille fille. »     Stidmann salua les deux  cousines  et partit.     « C'est fini, dit Wen  Bet-7:p.249(.1)
e utile.  Que m'importent les enfants de mes  cousines  Faucombe qui ne sont plus Faucombe,   Béa-2:p.711(22)
r, la correction de ces figures mystérieuses  cousines  germaines des Isis et des divinités   Bet-7:p.196(18)
  Steinbock vint aussitôt retrouver les deux  cousines  pour remercier avec effusion la viei  Bet-7:p.170(43)
a supériorité.  Froissée par sa tante et ses  cousines  qui se moquèrent de ses travaux et l  Béa-2:p.690(18)
eussiez dit le fantôme de la Dame des Belles  Cousines  qui voulait protéger son pays contre  PCh-X:p.294(11)
pés à la porte.  Également lassées, les deux  cousines  s'arrêtèrent.     Rogron, éveillé, i  Pie-4:p.137(34)
dans chaque période de dix ans, de doter vos  cousines , arrière-cousines, enfin de bâtir un  PCh-X:p.248(.4)
rté.  Pierquin avait cessé de venir voir ses  cousines , en jugeant que leur ruine allait êt  RdA-X:p.772(.1)
us prétexte de l'avertir de l'arrivée de ses  cousines , et je le vis redevenu jeune au refl  Hon-2:p.584(43)
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r, j'ai mieux à faire en épousant une de mes  cousines , mon oncle Métivier qui m'a donné la  P.B-8:p..54(32)
uée à deux lieues de la mer, chez une de ses  cousines , qui l'accueillit avec cette cordial  Aba-2:p.463(15)
d nombre de personnes qui saluaient les deux  cousines ; il ignorait que tout ce Paris, qui   I.P-5:p.286(41)
iner la vérité d'après la confusion des deux  cousines .  Comment m'as-tu volé mon amoureux   Bet-7:p.170(33)
son oncle, allons achever la soirée chez nos  cousines ... »     Le journaliste montra la do  CéB-6:p.160(10)

Cousin Pons (Le)
                     DEUXIÈME ÉPISODE     LE  COUSIN PONS      Vers trois heures de l'après-  Pon-7:p.483(.2)

Cousine Bette (La)

                      PREMIER ÉPISODE     LA  COUSINE BETTE     Vers le milieu du mois de ju  Bet-7:p..55(.2)

cousinage
dissement dans l'année.  Quand le despotique  cousinage  bourgeois fait une victime, elle es  Pay-9:p.186(37)
.  Rastignac baissa les yeux en acceptant ce  cousinage  criminel comme une expiation de ses  PGo-3:p.219(36)

coussi coussi
is.  Quand notre fortune a été reconstruite,  coussi coussi , quand j'ai eu moins d'ennui, l  Lys-9:p1153(29)

coussin
me, répondit Josépha qui s'était mise sur un  coussin  aux pieds de la baronne et qui lui ba  Bet-7:p.384(38)
le don Juan de lord Byron, pelotonné sous le  coussin  d'un divan.  Si, par hasard, votre ap  Phy-Y:p1116(36)
cieuse que celle d'une chatte couchée sur le  coussin  d'une ottomane.  Ses sanglantes patte  PaD-8:p1124(43)
it le mieux partagé, il jouissait d'un vieux  coussin  de bergère auprès duquel se voyaient   FdÈ-2:p.364(26)
issant, il la trouva immobile, assise sur un  coussin  de la voiture et se chauffant; elle l  Adi-X:p.991(11)
e paquet des billets de banque de dessous le  coussin  de sa bergère.  Je n'ai point commis   Cab-4:p1089(30)
ièrement absorbée dans la contemplation d'un  coussin  de sa calèche, Julie ne fit attention  F30-2:p1056(12)
 risquer sa vie pour être près d'elle sur un  coussin  de soie, devant un bon feu, pendant l  M.C-Y:p..35(17)
ot qui ne fut pas entendu, et retomba sur le  coussin  de soie.     « Tiens, tu as des provi  Deb-I:p.868(16)
 mes yeux comptaient des fleurs roses sur le  coussin  de son meuble gris et vert qui ornait  Lys-9:p1156(19)
grande rue de la ville, perché sur le double  coussin  de son tilbury, fouet en main, une ro  Cab-4:p.991(.1)
t son pied de dessous sa robe pour pincer un  coussin  de velours, je croyais, j'espérais êt  Mus-4:p.788(27)
n dieu, dit Esther en pliant un genou sur un  coussin  devant Lucien, bénissez-moi... »       SMC-6:p.689(12)
adoptée par chaque abbé se trouvait un petit  coussin  en tapisserie dont les couleurs étaie  CdT-4:p.209(16)
tenait ses pieds à la hauteur du feu, sur un  coussin  fait, ainsi que ses pantoufles, par M  Env-8:p.257(38)
promptement dans la voiture, regarda sous le  coussin  le portefeuille que Pierrotin lui dit  Deb-I:p.781(12)
'était fait de sa fortune et de sa gloire un  coussin  pour dormir, courant ainsi la chance   PCh-X:p..94(.6)
rlin chargé d'embonpoint, qui, couché sur un  coussin  près du poêle, n'en bougeait jamais,   CdT-4:p.204(22)
Paquita jeta dans les jambes de son amant un  coussin  qui le fit tomber, et profita du répi  FYO-5:p1103(15)
nt sauter par un mouvement plein de grâce le  coussin  qui lui couvrait les pieds, qu'elle l  DdL-5:p.953(15)
utez-moi ! » et pendant lequel il avança son  coussin  sous les pieds de Godefroid pour le p  Env-8:p.259(34)
'écria la petite Barniol en se jetant sur un  coussin , aux genoux de Phellion, ne monte pas  P.B-8:p..95(43)
ù finissait la réalité.  Il se voyait sur un  coussin , aux pieds de la comtesse; la tête su  M.C-Y:p..47(.5)
a fait plus, elle s'est mise à genoux sur un  coussin , devant moi, et, dans un accès de cha  Hon-2:p.592(29)
lle, l'Église ?  Elle se mit à genoux sur un  coussin , joignit les mains, et se recueillit   CdV-9:p.865(25)
inant Adam.  Les pieds presque tendus sur un  coussin , la tête dans la position de celle d'  FMa-2:p.205(.4)
a les bras pendants, la tête appuyée sur son  coussin , les yeux stupides de réflexion, fixé  Béa-2:p.710(.4)
trois jours comme en enfance, restait sur un  coussin , près de sa femme, et regardait d'un   Adi-X:p.991(23)
comte vers son hôtel, couchée en long sur un  coussin , son mari à genoux devant elle.  Le c  SMC-6:p.796(31)
emps, car elle avait les bras appuyés sur un  coussin ; elle y était à son aise, et son viei  M.C-Y:p..51(.3)
 la tête avec une profonde mélancolie sur un  coussin .  « Je suis ennuyé de la vie et n'ai   Béa-2:p.748(18)
a penchée en arrière, la tête appuyée sur un  coussin .  Après une longue pause, elle leva l  Cho-8:p1191(11)
ins en velours noir, reposaient sur un petit  coussin .  De même que sa servante, Mme de La   Env-8:p.228(13)
nt un grand portefeuille qu'il plaça sous le  coussin .  Il prit le coin opposé à celui que   Deb-I:p.770(21)
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était étendue sur un divan, les pieds sur un  coussin .  Un béret oriental, coiffure que les  PCh-X:p.186(21)
 couché voluptueusement sur des piles     de  coussins  : — Tu es bien beau, lui     dit-ell  Mus-4:p.717(21)
he fit mettre un tendelet à sa barque et des  coussins  à l'arrière.  Quand ce changement fu  A.S-I:p.950(16)
t pensé, reprit-elle en s'enfonçant dans ses  coussins  au coin de son feu. "  Elle nous dis  PrB-7:p.829(13)
s les rues de Paris, couché sur les moelleux  coussins  d'un brillant équipage !  J'étais ro  PCh-X:p.139(25)
 dit-elle en se frappant les plus volumineux  coussins  de chair vive qui aient été connus a  CéB-6:p.293(27)
e moi ! dit-il en jetant son chapeau sur les  coussins  de devant.  Voilà une escapade qui v  PGo-3:p.103(29)
lles que le cocher lui prit et plaça sur les  coussins  de la calèche.  Et la calèche partit  eba-Z:p.416(40)
 garnie de stores à dessins mauresques et de  coussins  de maroquin rouge, L'Hirondelle de l  Deb-I:p.879(29)
sique s'y trouvait avec ses oreillers et ses  coussins  de pied.  Enfin, les jardinières, so  Deb-I:p.810(.9)
t, et qui, doucement appuyés, réunis sur des  coussins  de soie, étaient néanmoins séparés p  Fer-5:p.836(19)
s, que parfums, que cierges étincelants, que  coussins  de velours brodés d'or.  Dieu parais  Ven-I:p1089(43)
e dormir et se tenant la face dans les beaux  coussins  de velours jaune sur lesquels il ava  Deb-I:p.868(38)
ras dans son châle, s'appuya pensive sur les  coussins  en y froissant les plumes de son jol  FMa-2:p.218(31)
ait du haut de sa chaise à patins, garnie de  coussins  et adossée au poêle de la salle à ma  CdT-4:p.204(12)
otté; venant reprendre son fauteuil garni de  coussins  et son ouvrage à sa travailleuse pla  V.F-4:p.838(23)
 frais de sa toilette; mais son divan et les  coussins  étaient en cachemire, mais un tapis   F30-2:p1189(36)
n couvert d'un casimir couleur thé, dont les  coussins  étaient légèrement froissés.  — Tene  Phy-Y:p1058(30)
rpre des visages étonnés et les couleurs des  coussins  foulés par le bras blanc des femmes;  Elx-Y:p.476(22)
bras de fer, mais souples, et attiré sur les  coussins  où il sentit le sein palpitant d'une  Mas-X:p.586(12)
t de plusieurs pouces au-dessus des nombreux  coussins  qui l'enrichissaient encore par le g  FYO-5:p1087(42)
armante femme était mollement assise sur des  coussins  rouges, coiffée en fleurs naturelles  A.S-I:p.965(25)
se fut portée dans la voiture, posée sur des  coussins , et enveloppée d'une grossière couve  Adi-X:p1011(30)
raîche comme une paille de riz, les moelleux  coussins , et les glaces muettes.  Deux laquai  PCh-X:p.221(15)
pas une parole, elle gisait la face dans les  coussins , et pleurait à chaudes larmes.  Luci  SMC-6:p.515(23)
che hors de la voiture, veut grimper sur les  coussins , et s'est attiré mille fois des paro  Pet-Z:p..38(10)
sur le couvercle, les têtes appuyées sur des  coussins , les mains jointes et levées vers le  SMC-6:p.788(10)
foyer s'étaient partagé les couvertures, les  coussins , les pelisses, les robes, les vêteme  Adi-X:p.991(41)
 L'autre : « J'aime à rester couchée sur des  coussins , pour penser avec ivresse à ceux qui  Elx-Y:p.475(18)
us deux; elle sur une causeuse; moi, sur des  coussins , presque à ses pieds, et mon oeil so  Sar-6:p1056(36)
van, la tête doucement inclinée sur l'un des  coussins , une main pendante; un livre est à s  Phy-Y:p1163(27)
pendue à un clou, un petit canapé, sec, sans  coussins ; d'ignobles socques cassées et des s  SMC-6:p.450(.9)
ù se trouvait leur maître établi sur de bons  coussins .     « Ne vous attardez pas, monsieu  Pay-9:p.252(34)
e ou more orientali, couchés sur de moelleux  coussins .  Nous te destinions les rênes de ce  PCh-X:p..91(32)
 mains de Paquita étaient empreintes sur les  coussins .  Partout elle s'était accrochée à l  FYO-5:p1106(37)
ambre qui en poussa les volets rembourrés de  coussins .  Quelques instants après, Esther en  SMC-6:p.481(.1)

coussinet
harlotte entra, tenant sur sa tête et sur un  coussinet  de paille une énorme cruche que M.   eba-Z:p.574(32)

coût
constater que ce chiffre était le minimum de  coût  annuel d'une passion.  Or, mon cher mons  Phy-Y:p1199(20)
x amortis et, comme disent les huissiers, le  coût  de ses exploits.  Pour Brigitte, Modeste  P.B-8:p..37(39)
souciance d'une courtisane qui ne sait ni le  coût  des choses ni la valeur des hommes, et l  F30-2:p1088(16)
compte.     Le quatrième article comprend le  coût  du carré de papier timbré sur lequel est  I.P-5:p.594(31)
t je lui ai laissé copie du présent, dont le  coût  est de... » etc.     « Je connais l'homm  Pon-7:p.760(.2)

Coutances
r les intentions de ce rôle, à Poitiers ou à  Coutances .     « Si vous voulez me suivre par  Bet-7:p..57(33)

couteau
vait défait sa trousse, et lui présentait un  couteau  à disséquer.     Cette scène fut trou  Pie-4:p.159(.8)
ologiques.  Aussi a-t-il reçu trois coups de  couteau  à l'entrée de la synagogue.     — Je   Bet-7:p.260(17)
rdres... »     Le procureur général prit son  couteau  à papier et en frappa doucement le bo  SMC-6:p.892(27)
ment le pied sur la gorge, et lui enfonça le  couteau  à plusieurs reprises dans le coeur, o  Mar-X:p1086(39)
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ng, Minoret dévissa la serrure au moyen d'un  couteau  avec la prestesse des voleurs.  Il en  U.M-3:p.914(26)
ré aux yeux de la Cibot, c'était le vulgaire  couteau  avec lequel un assassin a commis un c  Pon-7:p.659(29)
n allant au martyre...  Pauvre homme !... le  couteau  d'acier a eu du coeur quand toute la   Epi-8:p.450(38)
inua de frapper le bord de sa table avec son  couteau  d'ivoire, pendant que son greffier co  SMC-6:p.768(.7)
usot...  Jacques a la cicatrice d'un coup de  couteau  dans le bras gauche, faites-lui ôter   SMC-6:p.754(29)
nd du bruit, se lève, elle reçoit un coup de  couteau  dans le bras.  Elle crie, on cherche   DBM-X:p1173(17)
e qui n'hésiteraient point à vous planter un  couteau  dans le coeur, si vous vouliez pénétr  M.M-I:p.536(19)
 en sautant sur notre commode avec un énorme  couteau  dans le manche duquel il y avait un t  ZMa-8:p.836(22)
a par les fossés de Villate où il essuya son  couteau  dans son mouchoir.  L'Espagnol alla l  Rab-4:p.455(21)
une perche de l'Indre; soit qu'il plonge son  couteau  dans un filet de chevreuil, comme il   Pat-Z:p.275(32)
un coup d'État féminin beau comme le coup de  couteau  de ce perruquier qui a tant ému Canni  DdL-5:p1009(39)
 malheurs.  Ne te sers dans aucun cas de ton  couteau  de chasseur.  Quand on peut casser le  SMC-6:p.547(.7)
ta le verre.  Grandet tira de son gousset un  couteau  de corne à grosse lame, coupa une tar  EuG-3:p1090(37)
nciateurs.  La grosse petite femme tenait un  couteau  de cuisine d'une main, de l'autre une  Cho-8:p.974(17)
t encore des soupers, car, depuis le coup de  couteau  de Fario, les mauvais tours avaient é  Rab-4:p.479(16)
plètement renouvelé...     — À la manière du  couteau  de Jeannot, et vous le croyez toujour  MNu-6:p.342(17)
ces sortes de gens.  Ils vont comme tombe le  couteau  de l'exécuteur.  Certains marcheurs l  Pat-Z:p.295(21)
i sentir un fer plus mordant que ne l'est le  couteau  de la Grève.  Acier contre acier, nou  DdL-5:p.987(.4)
rent sur la proposition de Lousteau comme le  couteau  de la guillotine sur la tête d'un hom  I.P-5:p.506(21)
rement qu'il semblait à Lucien que ce fût le  couteau  de la guillotine.  La calèche passa.   I.P-5:p.287(20)
ux existences cousues pour un instant par le  couteau  de la loi.     « Ces douleurs si prof  SMC-6:p.889(15)
r cette phrase lui tomba sur le cou comme le  couteau  de la loi.  Elle regarda Fraisier d'u  Pon-7:p.641(25)
tête.  Il avait laissé tomber à ses pieds le  couteau  de malachite enrichi d'or dont il s'é  PCh-X:p.216(34)
 qualité, dit le ministre en jouant avec son  couteau  de nacre et d'or : savoir être toujou  AÉF-3:p.677(30)
elle.     L'actrice envoya chercher le grand  couteau  de sa cuisinière; et quand la femme d  FdÈ-2:p.380(14)
es tasses en porcelaine de Sèvres, un double  couteau  de vermeil et d'acier dans son écrin,  Env-8:p.353(29)
me empoisonnée, aussi puissante que le fatal  couteau  des bourreaux.  Cette réflexion nous   Phy-Y:p1170(13)
udent de nous fourrer le cou     afin que le  couteau  dont ce peuple     se sert pour éprou  eba-Z:p.767(25)
 que dura leur passion, il eut à craindre le  couteau  dont elle l'avait toujours menacé.  C  PaD-8:p1228(14)
ves.  C'était la perdrix dodue, alléchant le  couteau  du gourmet.  Beaucoup d'élégants pari  V.F-4:p.858(.9)
el.  Il n'y a que deux partis à prendre : le  couteau  du More de Venise, ou la bisaiguë de   Pet-Z:p.181(34)
inées : elle en était aux plusieurs coups de  couteau  du poète marseillais; aussi cela fut-  Pet-Z:p.146(.2)
inez ! dit la mère.     — Mon père, si votre  couteau  entame seulement une parcelle de cet   EuG-3:p1168(36)
 en fureur à cette observation, de tirer son  couteau  et de crier : « Cette garce me déshon  I.G-4:p.580(19)
sant sur son lit.     Grandet avait tiré son  couteau  et s'apprêtait à soulever l'or.     «  EuG-3:p1168(14)
ert la fenêtre et s'amusait à bêcher avec un  couteau  la caisse carrée couverte de neige, p  DFa-2:p..28(11)
nne fit adroitement sauter avec la lame d'un  couteau  le crochet de la porte battante qui f  Bet-7:p.421(14)
ignes passa le premier; mais au moment où le  couteau  lui tranchait la tête, les deux monta  eba-Z:p.488(25)
n, dit le gentilhomme.     — Pas plus que le  couteau  n'est le meurtrier, répliqua Goupil.   U.M-3:p.952(39)
lle, qui ont ouvert autant de coeurs que mon  couteau  ouvrait d'huîtres !  Eh bien ! c'est   Pon-7:p.606(22)
eveux ! " fit-il en imitant l'effet du fatal  couteau  par un geste, on se souvient du vertu  CéB-6:p.159(.1)
re ?... »     Le bonhomme voulut prendre son  couteau  pour faire sauter une plaque d'or, et  EuG-3:p1168(.6)
  En voyant M. Jules, cette portière prit un  couteau  pour remuer la motte presque éteinte   Fer-5:p.867(.7)
e dans une pièce de bois, et lui laissant un  couteau  pour se le couper, s'il ne voulait pa  Lys-9:p1204(10)
 j'avais été heureuse, l'aspect de leur gros  couteau  prêt à tomber sur ma tête ne m'aurait  Cho-8:p.970(.1)
es fois qu'il faisait claquer la lame de son  couteau  quand il le refermait après avoir fin  eba-Z:p.573(40)
ille à Thuillier.     Brigitte était bien le  couteau  qui devait entrer dans cette nature s  P.B-8:p..37(25)
 Nanon effrayée monta.  Eugénie sauta sur un  couteau  qui était à sa portée et s'en arma.    EuG-3:p1168(30)
 en rêve, ils en ont tout ressenti, jusqu'au  couteau  qui s'applique sur le cou dans le mom  Bet-7:p.303(27)
omme ? »  Le bonhomme avait à sa ceinture un  couteau  qui valait un poignard, et à la main   eba-Z:p.820(21)
sibles, il lui était impossible de mettre le  couteau  sous la gorge à quelque ministère pou  Dep-8:p.806(28)
ssure pour blessure ? »     Grandet tint son  couteau  sur le nécessaire, et regarda sa fill  EuG-3:p1168(41)
ir entre ses lèvres; tape de grands coups de  couteau  sur les verres à vin de Champagne san  I.G-4:p.565(17)
du curé firent comprendre qu'en ce moment le  couteau  tombait sur la tête de ce jeune homme  CdV-9:p.719(.4)
 est franc, l'autre est hypocrite; à l'un le  couteau , à l'autre le venin du langage ou des  CdM-3:p.606(12)
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 joint; s'il y peut faire passer une lame de  couteau , bientôt il y fait entrer sa petite v  Mem-I:p.376(.9)
ctime avait fini par désarmer, par lasser le  couteau , Brigitte aimait Modeste autant que M  P.B-8:p..39(27)
ndet.     L'avare fit claquer la lame de son  couteau , but le reste de son vin blanc et ouv  EuG-3:p1092(12)
ce qu'il y a quelque chose d'ignoble dans ce  couteau , ce panier de son et ces planches ...  eba-Z:p.665(15)
 à laquelle le groom enlevait, à l'aide d'un  couteau , des flocons d'écume avant de l'essuy  Mem-I:p.387(.5)
et père eut sondé la plaie et reconnu que le  couteau , détourné par un petit portefeuille,   Rab-4:p.456(37)
e dans un renfoncement, lui porta un coup de  couteau , droit au coeur, retira la lame, et s  Rab-4:p.455(20)
 chasseurs les plus élégants, armé d'un vrai  couteau , et dont la physionomie autant que la  SMC-6:p.490(43)
charger une pièce de quatre, brandissait son  couteau , et se croisait les jambes en mettant  CoC-3:p.315(29)
ire.  Ce seigneur avait une figure à lame de  couteau , froide, âpre, dont le teint ressembl  Int-3:p.457(39)
erre veut que son coeur serve de gaine à mon  couteau , il n'a qu'à recommencer, dit Marche-  Cho-8:p1196(17)
 de chasse, le plus joli fusil, le plus joli  couteau , la plus jolie gaine de Paris.  Il em  EuG-3:p1056(12)
t d'une beurre gras et jaunâtre qui, sous le  couteau , laissait jaillir de petites bulles d  Cho-8:p1174(35)
and homme sec et mince, le visage en lame de  couteau , le teint pâle, à parole brève, taqui  PCh-X:p.121(23)
me bonnet de coton, le même tablier, le même  couteau , les mêmes cheveux gras, le même trip  SMC-6:p.664(11)
 dans la huche, tomba sur le pain armée d'un  couteau , mais en y coupant une tranche, elle   eba-Z:p.574(35)
ès bien que Fario lui avait donné le coup de  couteau , quand il a rejeté cet assassinat sur  Rab-4:p.483(42)
gies.  Le visage pâle, livide, et en lame de  couteau , s'il est permis d'emprunter cette ex  CoC-3:p.321(27)
 trait, avec de la couleur ou la pointe d'un  couteau , sur les murailles peintes en gris fo  Ven-I:p1041(27)
— Mais vous faites de moi Abraham tenant son  couteau  !  Ne dirait-on pas qu'il n'y a pas d  Pet-Z:p..50(.3)
mène pour le guillotiner, on lui a trouvé le  couteau  !  — Oh ! le gredin !  — Voilà les Pa  Rab-4:p.462(18)
rigitte pendant que Thuillier y plongeait le  couteau  : « Je le crois un peu dur; d'ailleur  P.B-8:p.103(37)
portant une lanterne; chacun d'eux tenait un  couteau  : la peur la prend, parce que, voyez-  Med-9:p.517(12)
oupait une balle à dix pas dans la lame d'un  couteau ; montait à cheval de manière à réalis  FYO-5:p1057(29)
oirs et fortement cernés; son nez en lame de  couteau ; ses os maxillaires saillants, et ses  I.G-4:p.582(33)
 yeux fixes en jouant machinalement avec son  couteau .     « Le voilà en conversation avec   ChI-X:p.425(28)
dans lequel l'amphitryon plongeait alors son  couteau .     « Oh ! oh ! nous allons déjeuner  PCh-X:p.207(41)
t qui donnent des démangeaisons à l'acier du  couteau .     « Valérie, disait le Brésilien à  Bet-7:p.212(24)
e ne pas le poignarder de plusieurs coups de  couteau .     Toutes les femmes qui attendent   Pet-Z:p.145(12)
   — C'est le brouillard, qu'est à couper au  couteau .     — Mais le déjeuner ?     — Bah !  PGo-3:p..81(31)
coeur du malheureux garçon comme une lame de  couteau .  Ce vous servait de déclaration de g  Rab-4:p.414(.3)
faire des noirceurs, il donnera des coups de  couteau .  Il peut aimer violemment, mais il n  Cho-8:p1107(.8)
ur comme si l'on vous y donnait des coups de  couteau .  J'ai fréquenté de vieux pauvres à q  Med-9:p.588(10)
ues Clément; car ce petit avoué, c'était son  couteau .  Mais quand Fraisier présenta la let  Pon-7:p.692(.9)
jouait indolemment avec la lame dorée de son  couteau .  Quand un dîner arrive à ce moment d  Aub-Y:p..90(22)
ennemie était fendue comme une pomme avec un  couteau .  Une charge de cavalerie, mon vieux,  Med-9:p.537(16)
qu'à ce qu'un esprit fort y donne un coup de  couteau ...     — Pauvre garçon ! disait Bixio  Mus-4:p.735(37)
e autres manies, voulait porter sur lui deux  couteaux  à longue lame, avec lesquels il la m  I.G-4:p.579(.7)
evenue à la mode, des carafes octogones, des  couteaux  à manche en agate, puis sous les bou  Lys-9:p1005(.9)
, et put, sans être aperçu, saisir un de ces  couteaux  d acier très petits, pointus et à ma  Mar-X:p1086(14)
tures de peau contenant des pistolets et des  couteaux  de chasse.  Le marquis recommanda la  Cho-8:p1031(26)
 duchesses, toutes les poulardes et tous les  couteaux  de guillotine seraient là dans la gr  Int-3:p.426(28)
otre argenterie et nos chevaux le sont à vos  couteaux  et à vos bêtes.  Fais-moi la grâce d  Lys-9:p1176(.4)
um en les sondant ou les disséquant avec les  couteaux  et le scalpel de l'Incrédulité.  Tro  MdA-3:p.392(.6)
ndelier de cuivre, quelques assiettes, trois  couteaux  et un pain rond.  Le feu de la chemi  Epi-8:p.441(30)
n, aussi l'hôte croyait-il déjà sentir leurs  couteaux  sur son cou.  Le chef regardait avec  Cho-8:p.974(14)
ère; on dirait que vous êtes tous les deux à  couteaux  tirés ?     — Eh ! mon Dieu, dit Ado  Pet-Z:p..91(15)
.. c'est bien chanceux...  Oui, Crevel est à  couteaux  tirés avec sa fille...  Ah ! il a bi  Bet-7:p.316(.7)
it les verres, les plats, les assiettes, les  couteaux , l'argenterie du côté de sa femme, p  eba-Z:p.782(29)
eule conserve de nos jours.  Les manches des  couteaux , tous en corne travaillée, représent  Med-9:p.500(.3)
t du lit, voici l'heure où il faut jouer des  couteaux .     — Oh ! oh, répondit Tristan, vo  M.C-Y:p..48(29)
de son pour les paniers, de ficelle pour les  couteaux .  Peut-être avait-il été receveur à   PGo-3:p..58(35)
ent les phrases suivantes : « À repasser les  couteaux  !  — Mo-ron pour les p'tits oiseaulx  PGo-3:p.202(10)
 aux pommes, des billes, des ficelles et des  couteaux .  Sa passion l'avait amenée à se con  Rab-4:p.286(37)
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Coutelier
 capital, intérêts et frais...  — La créance  Coutelier , dit Maxime qui savait ses affaires  HdA-7:p.784(35)

coutelier
econd ordre dans le comte qu'il prit pour un  coutelier , un gringalet dans le garçon minabl  Deb-I:p.776(.9)
aient fortune au dehors : il y a des Minoret  couteliers  à Melun, des Levrault à Montargis,  U.M-3:p.782(39)
 accepter les tapissiers, les horlogers, les  couteliers  dont les enfants devenaient des gr  I.P-5:p.171(28)
iseurs d'haubergeons, à des armuriers, à des  couteliers , à quelques maîtres dont le métier  CdV-9:p.642(18)

coutellerie
'était assez enrichie dans le commerce de la  coutellerie  pour que le représentant de cette  Mus-4:p.636(20)
ssi supérieure à celle de Touraine que notre  coutellerie , notre argenterie et nos chevaux   Lys-9:p1176(.3)

coûter
oya.  Néanmoins le lendemain, mon héroïne me  coûta  bien des remords, je craignis d'avoir m  PCh-X:p.171(41)
c et même à Blondet le dîner reçu.  Ce dîner  coûta  cinq cents francs.  Le provincial fut f  Cab-4:p1020(25)
de la fameuse année de 1811, dont la récolte  coûta  des peines inouïes, après vingt ans de   EuG-3:p1042(37)
Maupeou, le marteau a démoli Montmorency qui  coûta  des sommes folles à l'un des Italiens g  Pay-9:p..58(25)
upier de l'entrepreneur, et cette saison lui  coûta  deux mille écus.  Il avait fait venir l  Mas-X:p.615(14)
duite princière.  Le séjour de ce maître lui  coûta  douze mille francs.  Elle est, depuis,   Béa-2:p.690(36)
e village.     Cette masse d'observations ne  coûta  guère à Émilie qu'un moment d'attention  Bal-I:p.135(36)
ée d'après les dessins de Jean Goujon et qui  coûta  jadis plusieurs années de travail, avai  PCh-X:p..73(29)
tés de l'expédition d'Égypte.  Ce beau temps  coûta  la moitié de la fortune de Mme de Saint  eba-Z:p.543(.2)
 livres pour la défense d’une oeuvre qui lui  coûta  la moitié de sa vie, ne doit-on pas se   Lys-9:p.919(26)
 eût donné son dîner dans la même pensée qui  coûta  la queue au chien d'Alcibiade, il aurai  EuG-3:p1109(18)
 milieu de ses malheurs, la démarche qui lui  coûta  le plus.  Lousteau ne pouvait plus rent  I.P-5:p.543(31)
  Ce combat ne dura pas une demi-heure et ne  coûta  pas cent hommes aux Bleus.  Déjà, dans   Cho-8:p1094(18)
t attribuée à son fils putatif; folie qui ne  coûta  pas fort cher à lord Dudley : les rente  FYO-5:p1054(36)
eut bon nombre de gens à qui leur invitation  coûta  plus d'une démarche.  Les Birotteau fur  CéB-6:p.161(35)
r.  À son tour, la veuve eut un gérant et ne  coûta  plus rien à son fils.  Or, en 1828, quo  Rab-4:p.524(34)
    De dix-huit à vingt et un ans Victurnien  coûta  près de quatre-vingt mille francs au pa  Cab-4:p.990(14)
drap d'or.  Cette galère, dont la décoration  coûta  près de vingt mille ducats, contenait p  Cat-Y:p.185(32)
ny dans la journée.  Son déménagement ne lui  coûta  qu'une course de fiacre.     Après avoi  I.P-5:p.290(10)
son fut de quarante mille francs et la rente  coûta  quarante-huit mille francs.  La nièce,   P.B-8:p.175(16)
l'Ancienne-Comédie, la moitié d'un dîner qui  coûta  quarante-sept francs.  Au dessert, entr  P.B-8:p.143(.5)
it nécessaire en fait de linge, et qui ne me  coûta  que le plaisir de les demander à la pre  ZMa-8:p.853(24)
ide, elle sonnait la ferraille; mais elle ne  coûta  que quatre cent cinquante francs; et Ma  Rab-4:p.448(23)
vant ce bijou de construction, ce Chalet qui  coûta  soixante mille francs, et qui scintille  M.M-I:p.475(27)
ispendieuse; mais, en onze mois, Florine lui  coûta  soixante mille francs.  Rien ne parut p  I.P-5:p.376(.1)
es au Jardin des Plantes ?  Votre voiture me  coûta  toute ma fortune. "  Je lui racontai me  PCh-X:p.188(.7)
sa elle-même, mais cette double métamorphose  coûta  trente mille francs au-delà des prévisi  Mus-4:p.782(16)
reté miraculeuse et d'une solidité parfaite,  coûta  vingt-deux jours de travail.  Un brique  DdL-5:p1033(40)
este pour le saisir et ce dernier effort lui  coûtai  la vie, il appela Eugénie, qu'il ne vo  EuG-3:p1175(33)
 toujours avec attention ceux des livres qui  coû<taient > [...] un sauvage [...] montre Mll  eba-Z:p.671(.5)
nsi la terre et le château de Chenonceaux ne  coûtaient  à Diane que le pardon d'une injure   Cat-Y:p.200(40)
ngeait à son château d'Anzy.  Ces antiquités  coûtaient  alors beaucoup moins que des meuble  Mus-4:p.645(38)
ouva dans un de ses négligés coquets qui lui  coûtaient  autant de soins que d'argent, et qu  Cab-4:p1035(40)
llège de Paris, où, dit-elle, les éducations  coûtaient  bien cher.  Médecin de Fontanes, le  U.M-3:p.790(32)
oublier à ce grand prince que ses manchettes  coûtaient  chacune mille écus quand il les déc  PGo-3:p.236(14)
rtiez dix fois par an vos diamants, ils vous  coûtaient  chaque soirée mille écus.  Combien   CdM-3:p.589(31)
vaux, administrés avec une sordide économie,  coûtaient  l'un dans l'autre huit cents francs  A.S-I:p.918(.4)
l ou d'oignons qui ne craignaient rien et ne  coûtaient  pas grand-chose; le peu de bois qu'  CdV-9:p.646(17)
 à celles dont se servent les Chinois et qui  coûtaient  peu.  David, qui connaissait l'impo  I.P-5:p.143(.3)
ses ignares chalands que les grosses lettres  coûtaient  plus cher à remuer que les fines; s  I.P-5:p.125(32)
euvent; des trésors pour l'état-major qui ne  coûtaient  rien à la France; et la Légion d'ho  Med-9:p.528(.1)
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 forêt était proche, la pierre et le bois ne  coûtaient  rien et n'exigeaient point de trans  CdV-9:p.826(19)
que tour de maître Gonin, les paroles ne lui  coûtaient  rien, il en donnait autant qu'on en  Rab-4:p.303(40)
le renonça donc promptement à des dîners qui  coûtaient  trente à quarante francs, sans les   Pie-4:p..62(31)
es chambres, à cause de cette particularité,  coûtaient  trois cents francs par mois.  Cette  Bet-7:p.420(.5)
l'autre son papier, plus cher qu'ils ne leur  coûtaient , je crois pouvoir jeter quelque bau  Pat-Z:p.279(37)
 vendre tout bonnement plus cher qu'elles ne  coûtaient .  Ce gros petit homme, pelotonné da  Cho-8:p.949(11)
là des farines dix fois plus qu'elles ne lui  coûtaient .  Il en a eu tant qu'il en a voulu.  PGo-3:p.114(.8)
 ans pour te soutenir au collège, où tu nous  coûtais  encore sept à huit cents francs par a  Deb-I:p.833(12)
ais-je donc le prix de l'argent et ce que je  coûtais  ?  À quoi servaient le sucre et le ca  Lys-9:p.978(.7)
e je ne sais quelle mauvaise farce.  La loge  coûtait  à peine cent sous, je ne possédais pa  PCh-X:p.176(.3)
and il calcula ce que la charité de sa femme  coûtait  à sa caisse.  Il voulut compter avec   CdV-9:p.676(11)
de dire que le Polonais, quoique réfugié, ne  coûtait  absolument rien au gouvernement franç  FMa-2:p.196(.9)
tais dans du lait : mon repas du matin ne me  coûtait  ainsi que deux sous.  Je ne dînais qu  MdA-3:p.395(.4)
us volontiers que cet acte de probité ne lui  coûtait  alors plus rien.  Au moment où Grasli  CdV-9:p.744(18)
éveloppement, équivalait à un piano; mais il  coûtait  alors trois cents francs.  La malade,  Env-8:p.370(35)
ncs les six mille francs que son appartement  coûtait  au prudent capitaine.  Au dire des cl  FMa-2:p.226(34)
es ne se donnaient à eux, souvent leur amour  coûtait  bien du sang, et pour être à elles il  M.C-Y:p..48(.6)
déjà pas mal entamé par Jenny Cadine qui lui  coûtait  bien près de trente mille francs par   Bet-7:p..65(28)
nous citons à cause de la vulgarité du fait,  coûtait  cent mille écus de notre monnaie actu  Pat-Z:p.241(36)
 quiconque voulait l'entendre que Roguin lui  coûtait  cent mille francs.  Du Tillet n'avait  CéB-6:p.197(.3)
 chirurgien de Louis XV, et Mme Marneffe lui  coûtait  cependant deux fois plus que ne lui a  Bet-7:p.188(37)
e un regard où elle put voir tout ce que lui  coûtait  cette discrétion, car il y exprima co  RdA-X:p.810(.6)
 en avait fait sa chose.  Aucun sacrifice ne  coûtait  d'ailleurs à cet homme étrange, dès q  SMC-6:p.502(31)
s logis lui étaient dévouées.  Ce dévouement  coûtait  d'assez fortes sommes à l'État.  Le m  Phy-Y:p1091(12)
s de rente d'un mobilier industriel qui nous  coûtait  de l'argent, et je te vois un an deva  I.P-5:p.575(31)
ortune acquise favorisait l'ambition, il lui  coûtait  de retirer son pied du premier bâton   I.P-5:p.177(34)
dont l'entretien, malgré une bourse entière,  coûtait  déjà deux mille francs), vous trouver  Emp-7:p.902(21)
des goûts licencieux dont la satisfaction te  coûtait  des sommes énormes et dont l'explicat  CdM-3:p.645(27)
e trouvait déjà riche d'une belle parure qui  coûtait  deux cent mille francs à Paul et que   CdM-3:p.617(18)
a misère.  Le dîner, composé de trois plats,  coûtait  dix-huit sous, avec un carafon de vin  I.P-5:p.294(17)
e, cette vie comparable à celle de Bouret ne  coûtait  donc presque rien.  Grâce à ses nègre  Pay-9:p.245(39)
ien-être pendant longtemps.  Cet appartement  coûtait  douze cents francs de loyer.  Or les   Mus-4:p.734(28)
.  Cette petite location, au fond du Marais,  coûtait  encore mille francs par an.  Mme Poul  Pon-7:p.621(.5)
poir de le voir mourir.  Cette dissimulation  coûtait  encore trop au comte.  Le jour où il   EnM-X:p.892(.1)
x et de soixante chiens de race anglaise qui  coûtait  énormément au duc de Verneuil, peu cu  M.M-I:p.710(20)
 Joseph, elle finit par savoir que son dîner  coûtait  environ cent francs par mois.  Épouva  Rab-4:p.344(13)
sa fille.  En apprenant que cette réparation  coûtait  environ soixante mille francs, que Ro  A.S-I:p1010(.4)
lle, comment n'avez-vous pas deviné qu'il me  coûtait  horriblement de paraître devant un ét  CoC-3:p.359(36)
loy et É. Regnault.  Ma fierté d’écrivain me  coûtait  huit feuilles à deux cents francs la   Lys-9:p.940(11)
rent pris, eu égard au bon marché : la Revue  coûtait  huit francs par trimestre.  Pour évit  A.S-I:p.937(13)
une gagnera de plus les cent francs que nous  coûtait  l'entretien de Chautard le crétin.     Med-9:p.500(38)
 francs par an pour elle, le total de ce que  coûtait  la maison de M. de La Baudraye.  En v  Mus-4:p.657(.6)
heur me serait souvent pénible à porter s'il  coûtait  la vie à quelqu'un, dit Victorine.  E  PGo-3:p.207(32)
utât, à soixante mille francs.  Voilà ce que  coûtait  le fatal ruban rouge mis par le Roi à  CéB-6:p.180(23)
 où l'appartement d'un magistrat par exemple  coûtait  mille écus !...  « Mon père, dit-il e  P.B-8:p..59(20)
ieds et longues de huit à dix, leur location  coûtait  mille écus.  Les boutiques éclairées   I.P-5:p.356(15)
es livres d'utilité dont l'entière propriété  coûtait  mille francs et qu'il pouvait exploit  I.P-5:p.352(32)
ier.  La petite bourgeoisie prétendait qu'il  coûtait  onze cents francs.  Généralement on d  V.F-4:p.895(21)
 fut que, l'une portant l'autre, une passion  coûtait  par un près de quinze cents francs, n  Phy-Y:p1199(15)
er, et prétendit que cette belle conduite ne  coûtait  pas grand-chose à la duchesse, quoiqu  SdC-6:p.984(15)
  — Moi, point, reprit Benassis.  Il ne m'en  coûtait  pas plus de dire quelque chose d'util  Med-9:p.434(36)
, composé de cinq pièces et dont le loyer ne  coûtait  pas plus de sept cents francs.  Chaqu  HdA-7:p.782(28)
rante feuilles, tiré à mille exemplaires, ne  coûtait  pas plus de trente sous l'exemplaire   Env-8:p.364(21)
pectueuses de cet enfant dont le bonheur lui  coûtait  peu de chose, car un geste, un regard  Béa-2:p.815(.4)
ice.  La vie était à bon marché, le logement  coûtait  peu.  J'occupais un appartement dans   Gam-X:p.480(34)
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i m'éclairait pendant ces nuits obstinées me  coûtait  plus cher que ma nourriture.  Ce duel  MdA-3:p.395(25)
plus charmante fragilité, genre Saxe, et qui  coûtait  plus qu'un service d'argenterie.  Qua  SMC-6:p.619(35)
pées, et que la conquête d'une de ces reines  coûtait  plus que du sang.  « Diantre ! ma cou  PGo-3:p.104(31)
vaient beaucoup absorbé.  Puis sa maison lui  coûtait  près de vingt mille francs par an.  E  CéB-6:p..68(43)
ogement pour trois raisons : la modicité, il  coûtait  quatre cents francs, aussi fit-elle u  Rab-4:p.284(19)
des gens titrés, et qui pour chaque personne  coûtait  quatre-vingt-dix francs par mois.  Ch  Rab-4:p.344(.9)
on à jardin où son local (style Phellion) ne  coûtait  que quatre cents francs.  Fier de sa   Emp-7:p.968(41)
âtelet lui apprit que son appartement ne lui  coûtait  que six cents francs par mois.     «   I.P-5:p.262(14)
prix de cette chambre, nous apprîmes qu'elle  coûtait  quinze francs par mois.  En quelques   ZMa-8:p.837(14)
Sa robe à guimpe en stoff raisin de Corinthe  coûtait  quinze francs.  Sa collerette brodée   P.B-8:p..56(27)
   La demi-solde suffisait à Philippe, il ne  coûtait  rien à la maison, tandis que Joseph é  Rab-4:p.298(.7)
me de gouvernement à qui le sang innocent ne  coûtait  rien à répandre.  L'intérêt commercia  CéB-6:p..57(39)
le manuscrit, pris dans les journaux, ne lui  coûtait  rien, et lui avait rapporté deux ou t  I.P-5:p.352(40)
rnaux à qui cette complaisance pour Raoul ne  coûtait  rien, préméditèrent une telle ovation  FdÈ-2:p.346(26)
érêt, il se montra libéral de tout ce qui ne  coûtait  rien, s'occupa de lui trouver un emba  EuG-3:p1140(22)
a Billardière à qui un mensonge officieux ne  coûtait  rien.     Birotteau prenait tous les   CéB-6:p.176(.9)
autant mieux récompenser que l’argent ne lui  coûtait  rien.  Hélas ! ceci est bien un roman  Ten-8:p.498(23)
 les deux jours dans une pension où le dîner  coûtait  seize sous.  Je ne dépensais ainsi qu  MdA-3:p.395(.6)
erre Graslin hésitait à la meubler; elle lui  coûtait  si cher qu'il reculait le moment où i  CdV-9:p.657(.2)
création du genre Pompadour qui, d'ailleurs,  coûtait  soixante mille francs.  « Je veux, av  Bet-7:p.232(10)
Chevalier m'a dit qu'une danseuse de l'Opéra  coûtait  souvent moins cher qu'une femme de la  Cab-4:p1004(18)
mte est toujours jeune à la trahison.  Il en  coûtait  tant à M. de Sérisy de se savoir trom  Deb-I:p.819(19)
amide de leur mutuelle existence.  Il lui en  coûtait  tant d'avoir une certitude !  Les hom  Cab-4:p1037(17)
agile et passagère félicité dont la conquête  coûtait  tant de soins, lui avait fait peur, e  DdL-5:p.920(.8)
able à notre prochain.  Cette obligation lui  coûtait  tant qu'elle avait consulté son direc  V.F-4:p.870(19)
dîner de concierge qui fait noces et festins  coûtait  tout au plus vingt francs, les restes  P.B-8:p.104(.7)
es externes ne s'abonnaient qu'au dîner, qui  coûtait  trente francs par mois.  À l'époque o  PGo-3:p..55(29)
is mille.  La plus belle chose du monde, qui  coûtait  trois cents francs, n'existait plus p  Pon-7:p.490(.4)
la diète sur l'imagination.  Mon logement me  coûtait  trois sous par jour, je brûlais pour   PCh-X:p.134(.5)
steau; aussi vint-il bientôt un moment où il  coûtait  trop à Dinah pour qu'elle pût jamais   Mus-4:p.776(18)
ent toutes les idées du marquis, à qui il en  coûtait  trop de renoncer à ses désirs pour qu  Cho-8:p1028(15)
royait aller fort loin dans Paris.  Ce dîner  coûtait  un mois de son existence d'Angoulême.  I.P-5:p.271(40)
seule.  Désespéré d'une contradiction qui me  coûtait  une journée de travail, et, le dirai-  PCh-X:p.155(11)
ment la Peau de chagrin pour voir ce que lui  coûtait  une vie humaine.  Le talisman n'était  PCh-X:p.276(.5)
e la plus angélique ne valait pas ce qu'elle  coûtait , même quand elle se donnait gratis.    SMC-6:p.494(.8)
 un véritable brick avec l'argent qu'elle te  coûtait .  L'histoire est arrivée à Maxime de   CdM-3:p.645(35)
n avec les quarante-cinq francs que le dîner  coûtait .  Puis, malgré les soins et les lazzi  Pon-7:p.530(10)
e pendant que sa petite tétait.  Son lait ne  coûtant  rien, elle laissa téter pendant deux   CdV-9:p.646(32)
 demande lui fut accordée.  Sa charge ne lui  coûtant  rien, il a pu se faire bâtir une mais  Med-9:p.426(30)
ces, quand les plus heureux vendaient à prix  coûtant .     Au commencement de 1814, Philéas  Dep-8:p.752(12)
mmander aux pompes funèbres un convoi qui ne  coûtât  pas plus de deux cents francs, en y co  I.P-5:p.547(36)
mbeau d'Esther, qu'une seule nuit de plaisir  coûtât  plus ou moins de billets de mille fran  SMC-6:p.597(12)
t à merveille chez vous, et qu'il ne vous en  coûtât  rien ?... »     Essayez de vous représ  Pet-Z:p..91(26)
supposant que la restauration de leur maison  coûtât  trente mille francs, le frère et la so  Pie-4:p..55(33)
 afin d'être le lendemain, sans qu'il lui en  coûtât  un denier, l'objet de l'admiration de   EuG-3:p1105(38)
er l'honneur de son frère mort sans qu'il en  coûtât  un sou ni à son neveu ni à lui.  Ses f  EuG-3:p1105(23)
'est bien di, di, di, différent, si çaâââ ne  coû, ou, ou, ou, oûte  pas, pas, pas plus cher  EuG-3:p1112(.3)
rd, pour consoler de toutes les peines qu'il  coûte  à ceux dont l'ambition est de le conqué  RdA-X:p.657(10)
rs, et donne cent écus à un jardinier qui me  coûte  à moi douze cents francs de gages, et q  Hon-2:p.556(.6)
il se verrait bientôt cajolé.  Une femme qui  coûte  à monsieur le baron déjà cinq cent mill  SMC-6:p.607(.7)
e fête dont on parlera pendant dix ans ! qui  coûte  à Nucingen vingt mille francs.  On mang  SMC-6:p.683(38)
utilité bien cher !  Une victime de ce genre  coûte  à Paris entre dix et vingt mille francs  Emp-7:p.958(39)
n, et si bien confectionné d'ailleurs, qu'il  coûte  à peine deux cents francs d'entretien p  Med-9:p.418(.1)
t.  On ne connaît pas encore de femme qui ne  coûte  à son mari que trois mille francs par a  Pon-7:p.546(20)
émeutes et il faut l'envoyer en Amérique, il  coûte  alors douze mille francs à notre mère;   Rab-4:p.329(.1)
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quatre fois pour une, l'Almanach des Bergers  coûte  alors tant à établir, qu'il se fabrique  I.P-5:p.570(27)
igestion commence.  Apprenez de moi (je vous  coûte  assez cher pour que je vous donne de te  SMC-6:p.645(30)
eur de lui parler.     « Monsieur, madame me  coûte  assez cher pour que vous me permettiez   Bet-7:p.306(30)
légalement nous défaire de ces garnements-là  coûte  au delà des mille écus que vous aurez.   PGo-3:p.209(19)
 La précipitation dans ces sortes d'affaires  coûte  au moins quinze pour cent, dit le notai  U.M-3:p.875(13)
re devient sous leurs plumes un sujet qui ne  coûte  aucun effort à leur imagination, et don  Mus-4:p.760(27)
s... ou avoir l'air de créer; or le semblant  coûte  aussi cher que le réel !  Outre son feu  Mus-4:p.733(25)
 eu peur de la fumée...  La guerre au Palais  coûte  aussi cher que sur les champs de batail  I.P-5:p.661(32)
s les forêts du Nouveau Monde, et son retour  coûte  autant que son départ.  Sous prétexte d  Rab-4:p.329(.3)
e.  Votre but est atteint sans qu'il vous en  coûte  autre chose que des sourires et des par  Emp-7:p.952(20)
s gars de Fougères, une escarmouche qui nous  coûte  beaucoup d'hommes sans que nous ayons p  Cho-8:p.944(.8)
, la physionomie.     — Cependant, elle nous  coûte  beaucoup, les impositions sont énormes,  V.F-4:p.900(11)
uatre cent mille francs, car ma vengeance me  coûte  bien cette somme-là.  Mais je retrouver  Bet-7:p.327(17)
r un troisième déménagement ?  Le dernier me  coûte  cent cinquante mille francs.  Cette acq  Hon-2:p.557(43)
.  Cette nuit a été magnifique, mais elle me  coûte  cent écus pour le présent, et mille fra  Pay-9:p.163(38)
'occupe de lui !...     — Un enfant qui nous  coûte  cent écus tous les trois mois !... dit   Bet-7:p.274(39)
 donne trente mille francs de rentes, et qui  coûte  cent mille francs d'annonces par an.     CSS-7:p1187(20)
dmirable simplicité, de cette simplicité qui  coûte  cent mille francs.  Construit sur des c  Mem-I:p.366(.2)
 et laisse-lui toujours croire que Malaga me  coûte  cent mille francs.  Du caractère dont e  FMa-2:p.242(31)
ouée que Josépha...     — Et avide ! elle me  coûte  cent quatre-vingt-douze mille francs !.  Bet-7:p.234(10)
 six francs la bouteille ! une sole normande  coûte  cent sous !... un petit pain vingt cent  Mus-4:p.758(.2)
n homme aussi riche que tu l'es.  La science  coûte  cher à ramasser. »     Taboureau se mit  Med-9:p.437(42)
s chagrins d'un enfant gâté dont l'éducation  coûte  cher et n'en perfectionne que les vices  Pat-Z:p.265(16)
nversation entre Crevel et lui.     « Ève me  coûte  cher, c'est vrai; mais, ma foi, courte   Bet-7:p.224(30)
onsidérablement vieilli.     « Ma fortune me  coûte  cher, disait-il au jeune Chavoncourt.    A.S-I:p1019(39)
auvre petit avoué obscur.  Mon expérience me  coûte  cher, elle est toute à votre service...  Pon-7:p.645(.6)
eux, mais au coeur.  Pauvre Renée, un enfant  coûte  cher, n'est-ce pas ?  Je lui dirai comb  Mem-I:p.317(31)
érances.  La vie des oisifs est la seule qui  coûte  cher, peut-être même est-ce un vol soci  Med-9:p.462(28)
    « L'hospitalité que je vous ai donnée me  coûte  cher, s'écria le général en se levant.   F30-2:p1177(14)
 eut l'air de dire : « C'est un droit qui me  coûte  cher.  Cela vaut mieux que d'être angar  V.F-4:p.837(21)
ma chère, a répondu l'autre dame, Lucien lui  coûte  cher... "  Qu'est-ce que cela veut dire  SMC-6:p.540(41)
francs.  Ainsi déjà ma moitié de terrains me  coûte  cinq cent mille au lieu de quatre cent   CéB-6:p.193(33)
 de banquier, laquelle à Paris, par exemple,  coûte  cinq cents francs.  Mais les frères Coi  I.P-5:p.585(.2)
roir inventé par un fabricant qui l'exploite  coûte  cinq cents francs.  Un lustre authentiq  Bet-7:p.398(32)
 le plus simple dîner d'un restaurat élégant  coûte  cinquante francs; il y a des gilets et   I.P-5:p.292(21)
ait quelquefois besoin d'argent, car rien ne  coûte  comme ces sacrées maladies... que ma so  Pon-7:p.614(24)
e Josette à régenter.  Sait-on combien il en  coûte  de renoncer aux délicieuses habitudes d  V.F-4:p.924(34)
e qu'un de ces jolis bonnets que vous portez  coûte  de sueurs ici, dit le curé.     — Non,   Pay-9:p.124(40)
olidement aristocratique.  Le père Goriot me  coûte  déjà au moins dix francs, le vieux scél  PGo-3:p.103(33)
« J'en ai ce soir pour les mille écus que me  coûte  déjà la Val-Noble, pensa-t-il, et d'ail  SMC-6:p.658(26)
     — Ah ! voulez-vous que votre plaisir me  coûte  des chagrins ?     — Oh ! rusée, n'as-t  M.C-Y:p..57(32)
« Sachez donc bien, me dit-elle, que ceci me  coûte  des larmes !  L'amitié qui veut une si   Lys-9:p1052(26)
ncore plus chère.  Mais une grande chose qui  coûte  deux cent mille francs, se fait bien di  eba-Z:p.357(43)
fils, tout sera dit ?  Un brevet d'invention  coûte  deux mille francs, il faudra faire des   I.P-5:p.634(34)
remiers nous donnent des rillons et celui-ci  coûte  dix écus à relier.  Puis ses admirateur  eba-Z:p.669(.9)
 ceux de notre chère Valérie.  Sa maison lui  coûte  dix fois moins cher qu'une autre maison  Bet-7:p.216(14)
lier seulement.     — On dit que ta toilette  coûte  dix mille francs ?     — Oui, ma robe e  SMC-6:p.684(.1)
cent mille livres de rente à qui le whist ne  coûte  dix mille francs par hiver, qui ne trou  Pet-Z:p.122(31)
 calèche, un coupé, un cabriolet.     — Cela  coûte  donc gros ? dit Popinot étonné.     — É  Int-3:p.463(.3)
 troisième étage de la rue Joubert, qui nous  coûte  douze cents francs, et il nous reste su  Pet-Z:p.113(.5)
der la maison ?  Deux de champagne ! mais ça  coûte  douze francs !  Je ne les gagne pas, no  PGo-3:p.201(33)
me pauvre peut seul savoir ce qu'une passion  coûte  en voitures, en gants, en habits, linge  PCh-X:p.152(13)
'Opéra, mange la grenouille d'un journal, et  coûte  encore douze mille francs à notre mère.  Rab-4:p.329(12)
 plus », dit le capitaine.     « Malaga nous  coûte  encore vingt mille francs ! s'écria la   FMa-2:p.231(40)
tite, cela vous plaît à dire; mais un enfant  coûte  énormément ! » s'écrie un époux dix foi  Pet-Z:p..22(.9)
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rossier que celui de l'Almanach liégeois, et  coûte  environ quatre francs la rame.  Imprimé  I.P-5:p.565(29)
  — Pauvre ange !     — Eh ! mon cher, il en  coûte  fort cher de rester dans le Paradis par  Cab-4:p1024(11)
evaux, il en trafique si bien que mon écurie  coûte  fort peu de chose, et j'ai les plus bea  FMa-2:p.209(28)
 faire réussir votre plan sans qu'il vous en  coûte  grand-chose.  Mais, reprit-il après une  Béa-2:p.911(20)
ar une humble révérence.  Un miracle ne vous  coûte  guère.     — Il appartient à Dieu, mada  U.M-3:p.809(43)
 donnerions notre lait pour rien, il ne nous  coûte  guère.  D'ailleurs, monsieur, trois fra  Med-9:p.393(19)
es une indemnité dite de déplacement.  Il en  coûte  hélas ! autant pour entrer au ministère  Emp-7:p.930(31)
a de petites aventures, il chasse, tout cela  coûte  horriblement aujourd'hui.     — Allons,  Cab-4:p.996(.5)
 encore enfant, pour te faire un aveu qui me  coûte  horriblement.  Comment, pauvre ange, to  Fir-2:p.156(38)
curiosité.  Je dédaigne l'annonce, et ce que  coûte  l'annonce, je le mettrai, monsieur, en   CSS-7:p1186(18)
oyons, vaux-tu les six cent mille francs que  coûte  l'hôtel et le mobilier ?  Peux-tu m'app  Bet-7:p.122(24)
e mille francs.  Si l'éducation par le monde  coûte  le double, elle vous apprend la vie, le  U.M-3:p.862(31)
ancs l'Huile césarienne, l'Huile de Macassar  coûte  le double.  Gaudissart est là, nous aur  CéB-6:p.141(11)
mais envers vous, moi ?  Si mon mariage vous  coûte  le plus léger sacrifice, je ne veux pas  CdM-3:p.584(40)
u parlement que sur un champ de bataille, et  coûte  moins cher.     — J'y consens volontier  Cat-Y:p.255(27)
i vous livrer à la souffrance ?  Ce qui nous  coûte  notre vie, le sujet qui, durant des nui  I.P-5:p.371(17)
nquante lieues de Paris, là où le terrain ne  coûte  pas assez cher pour qu'on l'épargne.  L  Pay-9:p..53(19)
 dans les poches de sa mère.  « Elle ne vous  coûte  pas cher, dit alors le chapelier.  — Vo  CdV-9:p.650(30)
e positive de la mousseline de laine, qui ne  coûte  pas de blanchissage, a nui plus tard au  Emp-7:p1060(32)
 en a toujours...  Eh bien, Florentine ne me  coûte  pas si cher qu'une femme, elle ne m'enn  Deb-I:p.837(.6)
 l'air de répondre à une attaque, cela ne me  coûte  pas un sou !  Quand on est tourné comme  Phy-Y:p.930(36)
rère, et je le prouverai bien si si ça ne ne  coûte  pas...     — Nous allons vous quitter,   EuG-3:p1118(18)
aison où les jeunes gens trouveraient ce qui  coûte  peu de chose.  Car nous finissons par p  I.P-5:p.665(.9)
at teint !  Oh !... c'est affreux qu'un vice  coûte  plus cher à satisfaire qu'une famille à  Bet-7:p..96(14)
 les demande : il n’y a pas de manuscrit qui  coûte  plus cher que ceux qu’on ne paie pas.    Lys-9:p.963(11)
'est toi qui m'as fait mal avec ton cri.  Ça  coûte  plus cher, dit-il à l'oreille de sa fil  PGo-3:p.231(12)
 homme vous y conduira.  Un voyage en Suisse  coûte  plus cher, et là vous verrez d'aussi be  eba-Z:p.668(.2)
ente mille francs à la bonne, l'immeuble lui  coûte  plus d'un million; mais la maison vaut   Pon-7:p.572(35)
, à prix d'or, madame...  Cette fauvette lui  coûte  plus de cent mille francs depuis deux a  Bet-7:p..69(23)
 faites enfoncer !  Voilà une affaire qui me  coûte  plus de deux billets de mille francs. »  CoC-3:p.368(30)
de Marsay que d'avouer que M. de Trailles me  coûte  plus de deux cent mille francs, répondi  PGo-3:p.250(10)
e vous remercie d’ailleurs bien franchement,  coûte  plus de mille francs de frais extra à l  Lys-9:p.947(.7)
s fruits sont hors de prix.  Une belle poire  coûte  plus prise à la campagne que dans le ja  Pet-Z:p..76(34)
ée suivante Mme Schontz lui dit : « Je ne te  coûte  plus rien, Arthur ! »  Beaucoup de gens  Béa-2:p.903(.4)
, l'objet même de la Banque, est ce qu'il en  coûte  pour se faire payer d'une place à l'aut  I.P-5:p.594(40)
as organiser le vol et la misère ? un forçat  coûte  presque autant et travaille moins.  Mai  Emp-7:p.911(13)
us avez un joli gilet qui sans doute ne vous  coûte  presque rien.  Est-ce là le secret ?     Emp-7:p.998(.9)
uand je sais que chaque morceau de pain nous  coûte  presque une goutte de ton sang ?  Je mo  Ven-I:p1095(43)
ariage de Maxime de Trailles.  Ce mariage ne  coûte  qu’une promesse de la liste civile, c’e  Pie-4:p..23(22)
on département, il me faut un passeport, qui  coûte  quarante sous !  V'là quarante ans que   Pay-9:p.119(13)
achés sur le journal.     — Votre éloge nous  coûte  quatre mille huit cents francs, mon fis  Emp-7:p1035(.5)
 dix mille francs, puisque le tout ne lui en  coûte  que cinquante mille.  Mais dans un an l  I.P-5:p.380(21)
son mari.  Vous autres femmes, il ne vous en  coûte  que du plaisir pour avoir ce que vous v  Emp-7:p1068(30)
digne, orné de magnifiques boiseries, qui ne  coûte  que quinze cents francs, où tu n'auras   Bet-7:p.180(26)
que son marmot la lui déchire; le journal ne  coûte  que six francs, il y a économie, l'abon  I.G-4:p.574(23)
n Premier Sujet est toujours une passion qui  coûte  quelques bagatelles à l'heureux mortel   Deb-I:p.858(31)
droufe bas.     — Il vaut mieux qu'elle vous  coûte  quelques centaines de mille francs que   SMC-6:p.498(18)
 sur papier de Chine, avant la lettre : elle  coûte  quinze cents francs, mon garçon.  Aujou  CéB-6:p..96(24)
d'acheter des pâtés...     — Mais il ne nous  coûte  rien !     — Oh ! oh !     — Oui, c'est  Phy-Y:p1181(16)
Il est si facile de donner un bonheur qui ne  coûte  rien !  Mme de Bargeton, ne connaissant  I.P-5:p.188(40)
u peux faire avec rien du beau papier qui ne  coûte  rien ? » demanda l'ancien typographe en  I.P-5:p.627(10)
ous boire un petit verre de vin ?  Le vin ne  coûte  rien à Saumur, on y offre du vin comme   EuG-3:p1101(12)
c la libéralité des auteurs auxquels cela ne  coûte  rien quand ils dotent leurs héroïnes.    Fir-2:p.146(37)
auriat, propriétaire d'un sixième qui ne lui  coûte  rien, et il a six cents francs d'appoin  I.P-5:p.423(21)
ttendre à l'ingratitude !  La charité qui ne  coûte  rien, le ciel l'ignore...     — Il est   Bet-7:p.321(41)
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ns quoi faire, il est notre oracle, et ça ne  coûte  rien, sa salive.     — Encore une bêtis  Pay-9:p.235(32)
t-il.  Ainsi mangez, mes enfants, ça ne nous  coûte  rien.  Il va bien des Grassins, je suis  EuG-3:p1152(16)
ux seuls ou par des tiers.  Cette probité me  coûte  seize mille francs dont j’ai les quitta  Lys-9:p.925(.2)
Vous ne croyez pas au peu de gloire qui nous  coûte  si cher ! » s'écria Lucien après une he  I.P-5:p.650(41)
tit oratoire.  « C'est dommage que tout cela  coûte  si cher !... dit mon ami; mais il faut   Phy-Y:p1014(23)
 la grille retentit.     « Ah ! voilà ce qui  coûte  si cher, dit Mme Crémière à Mme Massin   U.M-3:p.870(39)
 invité, l'aurais-je eu, cet argent qui nous  coûte  si cher, si j'avais répondu par des gro  Bet-7:p.272(22)
 désormais inutiles : notre appartement nous  coûte  six mille francs de loyer, nous avons q  Bet-7:p.180(13)
ps exécrable, où le moindre dîner de gourmet  coûte  soixante francs pour un, et deux cents   Béa-2:p.900(.7)
t de désagréments, qui ne vous apprend rien,  coûte  soixante mille francs.  Si l'éducation   U.M-3:p.862(30)
e coulage.  Notre livre de cuisine politique  coûte  soixante millions, mais la gendarmerie,  Emp-7:p1113(36)
 mise, tout en profitant de ce sacrifice qui  coûte  tant à une maîtresse; absolument comme   Mus-4:p.767(13)
t en avouant leur amour est si grand et leur  coûte  tant, qu'ils se savent hors d'état de l  Rab-4:p.398(41)
cs à mettre à un chapeau neuf.  Si le castor  coûte  trente francs, c'est toujours le même p  CSS-7:p1168(41)
e deviné, dit la baronne, que ce jugement me  coûte  trente mille francs donnés à Chantonnit  A.S-I:p1008(36)
rouve un pareil trésor ?  À cet âge, l'amour  coûte  trente mille francs par an, j'en ai su   Bet-7:p..66(34)
pondit Bixiou, matériellement parlant, il en  coûte  trente sous de cabriolet; politiquement  CSS-7:p1197(17)
du restaurant est de cent francs, la loge en  coûte  trente, et les voitures, la toilette (g  Pet-Z:p..67(14)
es de poil de castor en France.  Cet article  coûte  trois cent cinquante francs la livre, i  CSS-7:p1169(.1)
 est-ce donc rien que cent journées ?  Ça me  coûte  trois cents francs, et c'est tout caill  Pay-9:p..83(41)
pas être obligé d'exercer mon pouvoir, il me  coûte  trop cher d'en user.  Vous ne serez pas  PCh-X:p.274(39)
arquise était de ces femmes dont la conquête  coûte  trop cher pour qu'on puisse entreprendr  F30-2:p1131(21)
es de chambre se font servir.     « Bah ! ça  coûte  trop cher, se dit encore Rigou... l'on   Pay-9:p.301(.3)
terreur inspirée par une mère de laquelle il  coûte  trop de désespérer conserve tant de lie  Lys-9:p.981(39)
pourra payer ses contributions sans qu'il en  coûte  un denier aux habitants; elle sera cert  Med-9:p.424(.7)
errez peut-être bientôt par vous-même ce que  coûte  un écu quand il faut le suer.  Allons,   EuG-3:p1069(.4)
ager la pension de votre père, sans qu'il en  coûte  un liard ni à vous ni à mon ministère.   Bet-7:p.366(.7)
 le château.  Ce luxe, aujourd'hui princier,  coûte  un millier d'écus au président, en sort  Pon-7:p.505(42)
nte de nos pieds et notre occiput; et, qu'il  coûte  un million par an ou cent louis, la per  PGo-3:p.165(17)
autant reprit Corentin, la terre de Rubempré  coûte  un million.  Papa, dit-il en frappant s  SMC-6:p.639(15)
lez écouter un sermon, et vous saurez ce que  coûte  un pareil péché.     « Après tout, la s  Pet-Z:p.144(10)
Cette rampe s'est achevée sans qu'il vous en  coûte  un sou, nous la planterons dans deux mo  CdV-9:p.749(13)
ets, où coule un sang mystérieux,     Ce que  coûte  un succès en douleurs ressenties !       I.P-5:p.338(18)
 Cela me va, répondit le fou.     — Le Globe  coûte  une bagatelle, quatre-vingts francs.     I.G-4:p.592(32)
lace du Caire.  — On ne sait pas plus ce que  coûte  une guerre que ce qu elle rapporte.      eba-Z:p.576(12)
 il vend sept mille francs une villa qui lui  coûte  vingt-deux mille francs !  Mais il y ga  Pet-Z:p..83(.4)
 Caroline.     « Mon mari, madame !... je ne  coûte , Dieu merci, rien à monsieur !  Tout ce  Pet-Z:p..91(37)
ne prince vous rendra le million que je vous  coûte , si vous y tenez.     — Je ne rendrai r  Mas-X:p.557(29)
ège.     — Et Dieu sait seul ce qu'il lui en  coûte  ! dit lord Dudley.     — Aujourd'hui, l  AÉF-3:p.691(19)
NSKY : L'espèce humaine vaut-elle ce qu'elle  coûte  ?  Il y a trente-trois millions de lieu  eba-Z:p.729(33)
st de l'Angleterre, a-t-elle dit.  Cela vous  coûte -t-il cher, madame ?  — Je n'en sais rie  Bet-7:p.185(.6)
e passionné, toute femme vaut ce qu'elle lui  coûte ; or, Savinien apercevait une lutte, des  U.M-3:p.892(40)
nts; et le mariage ne vaut pas tout ce qu'il  coûte .  Il est temps de ne rien sacrifier à c  Phy-Y:p1005(29)
 car je ne compte mon indigo que ce qu'il me  coûte .  Je me suis toujours bien porté, pas l  M.M-I:p.557(11)
nne au moins des intérêts, et cette femme en  coûte ...  Avec toi, mon cher confrère, Gubett  Bet-7:p.235(.9)
baron en faisant un léger sursaut.  Esder me  goûde  eine milion téchâ !...     — Le bonheur  SMC-6:p.608(34)
gen en sortant de la rue Taitbout, mais elle  goûde  pien cher à monnessière le paron.     —  SMC-6:p.583(38)
ndroits de son livre qui lui avaient le plus  coûté  à faire.  Eh bien, chez les amants, le   Phy-Y:p1197(.4)
e.     — Il pense en ce moment que l'hiver a  coûté  bien cher et que nous allons faire des   FMa-2:p.218(12)
qui ne date pas de plus de quatre siècles, a  coûté  bien des chagrins à notre temps et coût  Pet-Z:p.117(38)
création.  Quelques-unes de ces ombres m'ont  coûté  bien des travaux.  Tenez, il y a là sur  ChI-X:p.436(37)
ai pas d'autre.  Une toilette fraîche aurait  coûté  cent écus.     — Pourquoi ne pas me le   Pet-Z:p..89(.8)
 soixante mille francs.  Celle que tu veux a  coûté  cent mille francs de première main; mai  SMC-6:p.572(27)
 de ses gentillesses et de minauderies m'ont  coûté  cent mille francs et mon avenir; mais j  Mus-4:p.763(25)
 quatre mille francs.  Votre artiste n'a pas  coûté  cher à Maxence ! »     Le perspicace vi  Rab-4:p.443(38)
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n compas, mesura ce que la matinée lui avait  coûté  d'existence : « Je n'en ai pas pour deu  PCh-X:p.234(.6)
, a coûté bien des chagrins à notre temps et  coûté  de bien sanglants débats aux sociétés.   Pet-Z:p.117(39)
lition, et sur le chef de rixe.  Ce procès a  coûté  de l'argent à M. Mariotte, qui, sans co  Pay-9:p.156(19)
de.  Aussi le petit mâtin est-il toujours du  coûté  de la loi...  Ce sera ein bon sujet, il  Pay-9:p.118(20)
te.     — Ah ! il en aurait sans doute moins  coûté  de nous amuser dans le mal que de nous   PCh-X:p.101(.1)
ffit à peine à rembourser ce que vous m'avez  coûté  depuis la lettre de change qui me tient  Bet-7:p.137(17)
bien, croyez-vous que cet effet ne m'ait pas  coûté  des peines inouïes à reproduire ?  Mais  ChI-X:p.436(41)
tte année à Chantepleurs, car notre voyage a  coûté  des sommes exorbitantes; je partirai ve  Mem-I:p.344(12)
t des rentes, et Mariette du grand Opéra m'a  coûté  des sommes folles.     — Est-ce pour mo  Rab-4:p.505(40)
me les donnait à peine pour un livre qui m'a  coûté  deux ans de travail.     — Fais de la c  I.P-5:p.461(17)
 sur le port.  Ce nouvel établissement avait  coûté  deux cent mille francs, que les comméra  U.M-3:p.772(40)
râce à monsieur que voici, je ne vous ai pas  coûté  deux liards, je ne vous dois aucune esp  Deb-I:p.875(.7)
 disant que c'est Duprez en jupon.  Elle m'a  coûté  deux mille francs par an, uniquement po  Bet-7:p..63(41)
23, eu égard à l'état de la papeterie, avait  coûté  dix mille francs, et David espérait rés  I.P-5:p.728(.6)
rancs La Reine des roses ! mais le magasin a  coûté  dix mille francs; mais les appartements  CéB-6:p.283(28)
nt longtemps guignée par les Phellion, avait  coûté  dix-huit mille francs en 1831.  La mais  P.B-8:p..88(37)
y tenez, à ce cheval; il est excellent; il a  coûté  douze cents francs.  Quand on a l'honne  Pet-Z:p..39(.1)
el, le vieux château de Rubempré qui n'a pas  coûté  grand-chose, trente mille francs; mais   SMC-6:p.612(.9)
de et agréable pour nous autres !  Ça nous a  coûté  gros, par exemple !  Enfin, finalement,  PCh-X:p.215(18)
it cependant deux fois plus que ne lui avait  coûté  Josépha.  Mais Valérie, quoique toujour  Bet-7:p.188(38)
ien plus cher encore à la France qu'elle n'a  coûté  jusqu'aujourd'hui, car les sectes relig  Cat-Y:p.174(.6)
saire.  Cette fantaisie du vieux financier a  coûté  la vie à quatre personnes.  Oh ! ces pa  Bet-7:p.307(32)
fallait la duchesse, quand même il en aurait  coûté  la vie à toute une ville.  Pour rendre   DdL-5:p1030(31)
tresses.  Je connais même des femmes qui ont  coûté  la vie, et pour qui l'on a craché sa tê  SMC-6:p.608(39)
t de rire si cruel qu'à tout autre il aurait  coûté  la vie.  Mais à voir de quelle manière   DdL-5:p.981(24)
apothicaire et au médecin ce que vous aurait  coûté  le cheval.  Je serai chez moi claquemur  Pet-Z:p.168(17)
ter des niaiseries qui, malheureusement, ont  coûté  le repos à ma pauvre amie et la fortune  Rab-4:p.422(14)
iants !  Vous êtes un fils qui ne m'avez pas  coûté  les ennuis de la maternité, je vous lai  Béa-2:p.711(25)
rès du trône, en voyant ce que doivent avoir  coûté  les maîtresses des rois, on mesure l'ét  Bet-7:p.294(34)
ia Mathias atterré.     — Notre fille nous a  coûté  les yeux de la tête.  D'ailleurs, nous   CdM-3:p.564(21)
r une lorette de deux sous, elle nous aurait  coûté  moins cher...     — C'est une idée ! re  Bet-7:p.234(22)
rance à l'hôtel de Nesle, et qui n'avait pas  coûté  moins de deux mille écus.     « Oh ! ma  Cat-Y:p.371(18)
i jamais construit un seul bouquet qui m'ait  coûté  moins de trois heures de recherches, ta  Lys-9:p1055(28)
le en soulevant ses boucles, vois ce que m'a  coûté  mon voyage ? »     La marquise montra l  Béa-2:p.772(28)
 maison.  Je ne vous aurai, Dieu merci, rien  coûté  pendant les douze ans que j'y suis rest  Rab-4:p.405(15)
connais les femmes, j'en ai payé une qui m'a  coûté  plus cher que Flore ne vous coûtera jam  Rab-4:p.489(31)
cidre que La-clef-des-coeurs a voulu boire a  coûté  plus d'une pinte de sang ! s'il m'avait  Cho-8:p1059(28)
e laquelle vous avez frappé des médailles, a  coûté  plus de larmes, plus de sang et d'argen  Cat-Y:p.449(42)
 farce.     « Une farce, dit Desplein, qui a  coûté  plus de sang à la chrétienté que toutes  MdA-3:p.391(25)
 cette phrase.     « Il vous en aurait moins  coûté  pour cautionner votre fils ! » lui dit   I.P-5:p.615(12)
ria le commandant, il nous en a furieusement  coûté  pour changer de costume.     — Eh bien,  Cho-8:p.930(20)
 année de Caroline.     « Et je ne t'ai rien  coûté  pour ma toilette », dit-elle.     - - -  Pet-Z:p..92(.8)
te à Angoulême et qui vous a sans doute trop  coûté  pour y renoncer, le second et le troisi  I.P-5:p.340(25)
é, dit Pillerault en l'interrompant.     — A  coûté  près de soixante mille francs, ou que c  CéB-6:p.280(21)
a pendant que j'étais à l'École : elle avait  coûté  quarante francs de port; le portier, un  MdA-3:p.397(.7)
e, de jolies bottes à glands qui lui avaient  coûté  quarante francs, et son habit de bal.    I.P-5:p.349(24)
le.  L'étude de son fils aîné, le notaire, a  coûté  quatre cent mille francs, et il vient d  Deb-I:p.834(16)
 quoique le terrain et la construction aient  coûté  quatre cent mille francs.  Comme il n'y  P.B-8:p.132(20)
is tu seras assez riche.  Ces tableaux m'ont  coûté  quatre mille francs, je les ai depuis t  Pon-7:p.687(12)
n Albert Dürer, qu'autant que le tableau n'a  coûté  que cinquante francs.  Pons n'admettait  Pon-7:p.489(43)
 j'essayais, sont donc à moi !  Il ne m'en a  coûté  que des bêtises que Madame lui refusait  Mel-X:p.374(.3)
ui ses cent mille livres de revenu n'avaient  coûté  que du plaisir, et qui venait de subir   Pay-9:p.130(20)
t-Lazare, entre cour et jardin, qui ne lui a  coûté  que soixante mille francs à la débâcle   Mus-4:p.738(39)
lle francs, une jolie affaire, car il ne m'a  coûté  que trois cent vingt-cinq mille francs,  Dep-8:p.773(.7)
mour, maudit par son père, lui avait presque  coûté  sa mère, et ne lui causait que des doul  EuG-3:p1177(41)
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agus.  Les deux fatales lettres qui nous ont  coûté  si cher n'existent plus.  Je redeviendr  Fer-5:p.874(42)
bilier et pour leur maison, qui leur avaient  coûté  si cher.  Sylvie avait fini, le matin,   Pie-4:p..79(.3)
  Comment, tu veux brûler ton enseigne qui a  coûté  six cents francs, et renoncer à La Rein  CéB-6:p..43(35)
le par la monture de son lorgnon.     « Il a  coûté  soixante mille francs en Turquie, madam  Ga2-7:p.854(25)
nne de La Baudraye lui avait jusqu'à présent  coûté  tout autant d'argent qu'à elle.  Pour s  Mus-4:p.769(33)
 ustensiles, les formes, les chaudières, ont  coûté  trente mille francs; mais, à cinquante   CéB-6:p.283(31)
pour la seconde édition de son livre qui m'a  coûté  trois mille francs d'articles et ne m'a  I.P-5:p.367(17)
Et comment ai-je fait, moi ?  Je n'ai jamais  coûté  un liard à mes parents.  Votre imprimer  I.P-5:p.605(42)
819, David Séchard quitta Paris sans y avoir  coûté  un rouge liard à son père, qui le rappe  I.P-5:p.126(25)
extraordinaire à ce que cette baladine t'ait  coûté  vingt mille francs ?  Ça ne regarde que  FMa-2:p.231(30)
t François Keller à qui Mme Colleville avait  coûté , disait-on, vingt-cinq mille francs par  SMC-6:p.615(24)
vous ne sachiez jamais ce que votre vie aura  coûté  !     — Tu es blessé ?     — Ce n'est r  Adi-X:p.998(.4)
e aux yeux d'or ne valait pas ce qu'elle m'a  coûté  ! " tout le monde, quand je serais part  FYO-5:p1095(.2)
en songeant à tout ce que sa lutte lui avait  coûté  : ses mouvements attestaient des pensée  RdA-X:p.794(39)
ngt-quatre ans.  Combien les chevaux ont-ils  coûté  ?     — Quatre mille francs.  La calèch  U.M-3:p.903(43)
s payeraient volontiers tout ce qu'il m'en a  coûté .     — J'apprécie votre dévouement, mad  Int-3:p.467(13)
it homicide ?  Votre visite ne m'aurait rien  coûté .  Il y a cent mille emplois en France,   PCh-X:p.219(30)
s appointements, et jamais il ne vous a rien  coûté .  Voici deux ans que vous n'avez aucun   Deb-I:p.873(29)
teur Lebrun, notre médecin, ça n'aurait rien  coûté ...     — Monsieur en a un qu'est un Die  Pon-7:p.652(33)
s avez un reçu de M. Schmucke qui vous a peu  coûté ...  Ah ! vous êtes ici à confesse, ma b  Pon-7:p.642(10)
fie sans la flâme tifine ti blézir que c'hai  goûdé  ?...  Mon tié... »     Et le loup-cervi  SMC-6:p.692(.2)
bliothèque impériale de Vienne.     « Elle a  goûdé  teux mile vrans l'aune à eine milort qu  SMC-6:p.618(13)
ansmise est le souvenir des peines qu'elle a  coûtées  et l'avenir qu'ils donnent à leurs éc  Cab-4:p1027(34)
erie, les tribunaux, les bagnes et la police  coûtent  autant et ne nous font rien rendre.    Emp-7:p1113(38)
ugmenté du prix exorbitant des annonces, qui  coûtent  autant que la fabrication même du liv  I.P-5:p.114(.8)
lles obligées ! se disait-il; mais, si elles  coûtent  autant que va nous coûter M. Bernard,  Env-8:p.383(15)
is et nous faire rire; mais ces comédiens-là  coûtent  beaucoup plus cher, et ne nous en don  CSS-7:p1197(23)
ey.  Il y a, mon ange, des plaisirs qui nous  coûtent  bien cher. »     La nouvelle de la pa  FdÈ-2:p.332(34)
ent mille boutiques de Paris, dont plusieurs  coûtent  cent mille écus d'ornementation ?      eba-Z:p.579(38)
cent mille boutiques de Paris dont plusieurs  coûtent  cent mille écus d'ornementation ?  Vo  eba-Z:p.571(32)
ulu des Stanhope ! merci de vos Stanhope qui  coûtent  chacune deux mille cinq cents francs,  I.P-5:p.132(.6)
dans ce terrible Paris, où les belles pêches  coûtent  chacune le revenu de cent francs.  To  Mem-I:p.382(33)
re gouvernement sont les plus dispendieux et  coûtent  de plus l'immense état-major des Pont  CdV-9:p.804(17)
 sont des péchés que j'expie, Armand; ils me  coûtent  des pénitences, des remords », s'écri  DdL-5:p.967(.7)
in, sous ses bâches, à force de terreau, lui  coûtent  deux fois plus cher que ceux achetés   Pet-Z:p..77(.7)
e, et donne des poires cuites, de celles qui  coûtent  deux liards la pièce. »     Quelques   PGo-3:p..82(11)
du revenu; or, notre appartement et nos gens  coûtent  ensemble cent louis.  Je te donne dou  Phy-Y:p1013(.7)
ment en amour que les hommes; que les amants  coûtent  fort cher, et qu'une femme honnête se  Phy-Y:p1198(37)
jour du succès.  Le concierge et sa femme me  coûtent  horriblement cher par les mêmes raiso  Hon-2:p.556(20)
ule et sans placement possible.  Les flacons  coûtent  huit sous, il serait heureux de les d  CéB-6:p.140(35)
line ?  Pouvait-elle me vendre des nuits qui  coûtent  la vie, un amour qui tue et met en je  PCh-X:p.143(26)
elques mois pour savoir combien de peines me  coûtent  les améliorations de Clochegourde, co  Lys-9:p1030(41)
de cette transformation ?  Savez-vous ce que  coûtent  les cent mille boutiques de Paris don  eba-Z:p.571(31)
de cette transformation ?  Savez-vous ce que  coûtent  les cent mille boutiques de Paris, do  eba-Z:p.579(37)
eul est dans le secret de l'énergie que nous  coûtent  les triomphes occultement remportés s  CdT-4:p.228(13)
ie émue : « Mes vices, qui sont nombreux, me  coûtent  moins à dompter que mon impatience !   Cat-Y:p.349(.9)
t fait tant de mal !  Certains emprunts nous  coûtent  notre honneur, comme certains refus p  PCh-X:p.176(33)
e tonnelier, sur la place d'Aumont; elles ne  coûtent  pas plus cher que les vôtres, et vous  eba-Z:p.689(25)
le Diane est une de ces dissipatrices qui ne  coûtent  pas un centime, et pour laquelle on d  SdC-6:p.966(40)
es classes proscrites.  Les secours à donner  coûtent  peu de chose à la femme heureuse, qui  SMC-6:p.624(18)
 est fidèle ?     — Une de ces fidélités qui  coûtent  plus cher que l'improbité la plus ast  Phy-Y:p1156(.3)
 que sept millions pour des chapitres qui en  coûtent  plus de vingt dans le budget actuel.   Emp-7:p.912(38)
oûté dix mille francs; mais les appartements  coûtent  quarante mille francs; mais les mises  CéB-6:p.283(29)
lleur : Fame !  Comme parfois ses livres lui  coûtent  quelque argent à publier, il pourrait  Emp-7:p.882(12)
nt, pourvu que mes folies, car j'en fais, ne  coûtent  rien à personne qu'aux gogos... (pard  Bet-7:p.322(36)
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d'âme dont elles sont si friandes, et qui ne  coûtent  rien aux hommes, si ce n'est un peu d  Phy-Y:p1080(.9)
conclu par une de ces phrases royales qui ne  coûtent  rien et valent des millions.  Un soir  Bal-I:p.114(24)
ées, des violettes, toutes les fleurs qui ne  coûtent  rien.  Un chèvrefeuille et un jasmin   Pay-9:p..80(21)
mis.  Elle a pour le matin des pèlerines qui  coûtent  six francs à monter. »     Ces propos  CdM-3:p.540(.5)
fonds ont été refaits avec des corniches qui  coûtent  six francs le pied.  La salle à mange  U.M-3:p.788(12)
r, dès le matin des gants de daim blancs qui  coûtent  six francs, et toujours des gants jau  PGo-3:p.102(38)
pins vernis ornés de chaussettes en soie qui  coûtent  six francs, tient son lorgnon dans un  AÉF-3:p.689(43)
e les gens médiocres se dispensent de faire,  coûtent  très cher.  M. de Chateaubriand en fa  Emp-7:p.887(31)
ançais, il nous dit simplement : « Les robes  coûtent  trop cher ! »  Il vit le regard que J  ZMa-8:p.849(31)
, des bas noirs et des souliers.  Les bottes  coûtent  trop cher.  On a des bottes quand on   Deb-I:p.844(41)
âteaux de cartes dont il s'émerveille ne lui  coûtent ; elle l'emmène, elle s'en empare, ell  I.P-5:p.290(29)
parce que tout le monde sait combien peu ils  coûtent .  Dans une ville où les problèmes soc  Sar-6:p1046(34)
t de vendre les choses plus cher qu'elles ne  coûtent .  Nous resterons dans cette ornière-l  I.G-4:p.581(22)
urs émotions, sans s'informer de ce qu'elles  coûtent .  Si elles ont inventé dans leurs heu  FdÈ-2:p.337(10)
valent là trois fois moins que les nôtres ne  coûtent .  Si l'introduction des céréales est   PGo-3:p.259(41)
 leurs enfants en raison du prix qu'ils leur  coûtent . »  Les yeux flétris de Véronique off  CdV-9:p.745(31)
ttes par le Chevalier, mais qui finirent par  coûter  à Chesnel des dots données à des jeune  Cab-4:p.988(42)
texte d'échapper à la conscription sans rien  coûter  à mon père, et en déclarant aussi ma v  CdV-9:p.731(15)
.     — Mais j'ai ma fierté, je ne veux rien  coûter  à personne, dit Bette.     — Ah ! si v  Bet-7:p.161(29)
les maisons riches, où elle vivait sans rien  coûter  à ses enfants, tout en gagnant vingt s  I.P-5:p.141(.6)
s à craindre.  Quoique cette politique doive  coûter  à un coeur jeune et tendre comme est l  CdM-3:p.607(.7)
lle, il lui fallait des maîtres, elle devait  coûter  au moins deux mille francs par an; la   P.B-8:p..45(16)
s son hôtel, allaient, selon son estimation,  coûter  autant que la construction.  Malgré le  CdV-9:p.657(.9)
lie faisait dans cette lettre paraissait lui  coûter  beaucoup, chaque phrase amenait de lon  F30-2:p1062(42)
plus de deux millions.     — Le château a dû  coûter  cela, [dit] M. de Troisville.     — Un  Pay-9:p.344(21)
rreau :     « Est-ce gentil !...  Ça doit-il  coûter  cher !...     — Jean ! ne faites donc   Env-8:p.354(31)
able de naïveté.     — Ces leçons-là doivent  coûter  cher », s'écria Désiré.     Un sourire  U.M-3:p.891(42)
 frais ni assez beau.  « Véronique doit vous  coûter  cher, disait au père Sauviat un chapel  CdV-9:p.650(17)
la place d'une servante-maîtresse qui devait  coûter  cher, elle répondait qu'elle se marier  Bet-7:p..83(10)
rmande.     — Voilà vingt francs qui peuvent  coûter  cher, mais vous partirez », répondit-e  I.P-5:p.551(12)
lace dans la loge de la duchesse pouvait lui  coûter  cher, qu'il ferait mieux, après avoir   Cab-4:p1039(12)
  Ce n'est pas la mort d'un homme... ça peut  coûter  cinquante écus, avec la cuvette, le po  Pon-7:p.754(16)
s.  Il voyait ce que chaque désir devait lui  coûter  de jours.  Puis il croyait à la Peau d  PCh-X:p.209(23)
du boulevard.     — Elle a commencé par vous  coûter  de l'argent ?     — Oui, monsieur.      SMC-6:p.771(26)
en faisant l'étonné.  Elles sont loin de lui  coûter  de l'argent, elles lui en donneraient   SMC-6:p.653(10)
    — Mais, ma bonne femme, ils doivent vous  coûter  deux fois plus.     — Monsieur, voilà   Med-9:p.393(12)
uise.     — Et l'ameublement de l'hôtel a dû  coûter  encore gros ?     — Plus de cent mille  Int-3:p.463(11)
ut-être le sujet de ses peines.  Dût-il m'en  coûter  la moitié des jours qui me restent et   Lys-9:p1152(25)
Lucien avait commises et qui venaient de lui  coûter  la protection des plus hauts personnag  I.P-5:p.577(23)
ins de devant.  Voilà une escapade qui va me  coûter  la rançon d'un roi.  Mais au moins je   PGo-3:p.103(30)
e ?  Malgré son urgence, ce bienfait pouvait  coûter  la vie à celui qui entreprendrait de l  Med-9:p.404(24)
ieuses.  Une médisance sur votre compte peut  coûter  la vie à celui qui se la permettrait o  Mem-I:p.207(12)
 serrer la comtesse dans ses bras, dût-il en  coûter  la vie à deux hommes !  Il posa doucem  M.C-Y:p..44(18)
ence et de votre activité, si le succès doit  coûter  la vie à quelqu'un, et si le moindre f  Bet-7:p.388(12)
barrière...  D'abord un déménagement peut me  coûter  la vie de ma fille, dit-il d'une voix   Env-8:p.336(42)
 malheurs, à la passion qui avait failli lui  coûter  la vie, et qu'attestaient soit les rid  Aba-2:p.476(25)
elques centaines de mille francs que de vous  coûter  la vie, et, à votre âge, une passion s  SMC-6:p.498(19)
'Orléans; et, par une marche qui faillit lui  coûter  la vie, il avait atteint Écouen en dix  Cat-Y:p.318(17)
.  Je vous le dis, monsieur, et, dût-il m'en  coûter  la vie, je vous le répèterais encore :  EuG-3:p1157(42)
Catherine ce traité qui, surpris, devait lui  coûter  la vie, l'enfant comptait sur son espr  Cat-Y:p.367(34)
chenêt, un sourire d'approbation pouvait lui  coûter  la vie.     « Comment puis-je être gai  Cat-Y:p.276(30)
.  Vous commettriez là une imprudence à vous  coûter  la vie.     — Ça m'est égal, il faut f  PGo-3:p.205(.4)
lançant un regard de passion, dût-il nous en  coûter  la vie.     — Je suis perdue, s'écria-  Req-X:p1118(12)
erjections.     « Cette petite fille va nous  coûter  les yeux de la tête ! » disait Sylvie   Pie-4:p..80(11)
l; mais, si elles coûtent autant que va nous  coûter  M. Bernard, nous avons donc des millio  Env-8:p.383(15)
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omme à ne jamais pardonner à son fils de lui  coûter  mille francs; et ce débours séchera da  I.P-5:p.610(42)
eule nuit, avec des ingrédients qui devaient  coûter  peu de chose, fabriqué d'excellent pap  I.P-5:p.722(.6)
 L'amour est une religion, et son culte doit  coûter  plus cher que celui de toutes les autr  PGo-3:p.236(22)
rois vallons dans la plaine, ne devaient pas  coûter  plus de soixante mille francs, car l'i  CdV-9:p.826(16)
n de fleurs rares, dont l'ameublement devait  coûter  quatre mille écus de cent sous.  Le va  Bet-7:p.121(.8)
hasard que tu désires, recherche qui peut te  coûter  tes plus belles années, tes charmes (c  Bal-I:p.129(37)
e l'inconnu, je veux absolument, dût-il m'en  coûter  toute ma fortune actuelle, pénétrer ce  Fer-5:p.859(34)
lque courte durée qu'il pût être, devait lui  coûter  trop cher pour qu'elle se refusât à le  RdA-X:p.678(27)
 ce papier-là me semble encore devoir encore  coûter  trop cher, et je veux résoudre le prob  I.P-5:p.629(38)
 son bras.     « Allez ! je ne veux pas vous  coûter  un plaisir », dit-elle.     Eugène fut  PGo-3:p.266(32)
de Soria, votre prédécesseur ne veut ni vous  coûter  un regret ni vous priver d'un maravédi  Mem-I:p.225(.5)
trait, de La Torpille, par exemple, qui a pu  coûter  une nuit de travail, la lecture de plu  FdÈ-2:p.268(28)
eorges au fermier.     — Son déjeuner va lui  coûter  vingt francs ! s'écria Oscar.  Ainsi v  Deb-I:p.796(10)
.  Heureux égoïsme !  Quoi qu'il puisse m'en  coûter , je me prête à ses illusions, comme un  Mem-I:p.280(.9)
nerveux à ses traits, quoi qu'il puisse m'en  coûter , je suis heureuse de vous rendre un bo  Cho-8:p1009(.6)
ans quelques mois... je ne veux plus rien te  coûter .  D'ailleurs, ma fortune sera toujours  Bet-7:p.296(33)
 sous de cigares, et son déjeuner qui va lui  coûter ...     — Au moins dix francs, répondit  Deb-I:p.796(.5)
travailler chez les autres pour ne nous rien  coûter ... »     « On deviendrait riche unique  I.P-5:p.608(15)
ire imprimer, voudriez-vous évaluer ce qu'il  coûtera  ?     — Monsieur, nous n'imprimons pa  I.P-5:p.148(21)
 avant trois ou quatre mois...  Mais cela te  coûtera  bien cher, dit Petit-Claud.     — Eh   I.P-5:p.601(10)
e siècle.  Hélas ! la victoire du calvinisme  coûtera  bien plus cher encore à la France qu'  Cat-Y:p.174(.5)
nhomme mérite bien cela; mais ce monument-là  coûtera  bien sept à huit mille francs.     —   Pon-7:p.737(28)
! si, reprit Crevel, rien que le petit hôtel  coûtera  cela...     — Tu as donc alors quatre  Bet-7:p.336(17)
 qu'il faut... car, voyez-vous, monsieur, ça  coûtera  cette maladie; net comment ferez-vous  Pon-7:p.582(26)
oudrez, même ma main. »  — « Ma vengeance me  coûtera  cher, dit-elle en le voyant s'éloigne  Cho-8:p1142(18)
nsieur le baron.  Cette dernière partie vous  coûtera  cher.  Ce gredin de mari a pour lui l  Bet-7:p.309(.5)
bien, cette défense à l'encontre des lois te  coûtera  cinq à six mille francs !...  Ne comp  I.P-5:p.601(41)
santé du docteur Dubois.  Cet hospice décent  coûtera  dix francs par jour.  Nous ferons, Fl  Rab-4:p.351(32)
 sommes certains d'exciter une collision qui  coûtera  du sang, et peut-être six mille franc  Pay-9:p.189(23)
ns que douze cents en France.  Notre ouvrage  coûtera  environ trois cents francs, et le com  Int-3:p.487(37)
ille, dit-il, au lieu de signer cet acte qui  coûtera  gros à faire enregistrer, si tu voula  EuG-3:p1172(24)
r l'entretenir pendant un mois, ce qui ne me  coûtera  guère plus de mille écus, je me suis   SMC-6:p.634(25)
ne qui m'a coûté plus cher que Flore ne vous  coûtera  jamais !...  Aussi m'a-t-elle appris   Rab-4:p.489(31)
     — Eh ! mon vieil ami, savez-vous ce que  coûtera  l'inventaire et le partage de la succ  EuG-3:p1165(24)
évenu, lui !  Un seul regard de connaissance  coûtera  la vie au prince.  Aussi, quoique la   Cat-Y:p.316(13)
de l'amour.  Écoutez-moi bien.     — Ceci me  coûtera  la vie, reprit-elle en laissant coule  M.C-Y:p..22(33)
ier.  Quant à votre blanchisseuse, elle vous  coûtera  mille francs.  Les jeunes gens à la m  PGo-3:p.178(27)
 pas la place de La Billardière.  Ça ne vous  coûtera  pas cent francs à chacun, et moi j'en  Emp-7:p1021(.4)
 autant pour la loutre...     — Elle ne vous  coûtera  pas cher, si elle a du blanc sur le d  Pay-9:p..74(38)
cette lettre devant toi...  Ta fortune ne te  coûtera  pas cher... »     Les gens du peuple   I.P-5:p.718(34)
scalier un petit air assez ennuyé.  Ça ne te  coûtera  pas de dissimulation, mon enfant, dit  Béa-2:p.769(21)
it tenir Pierrette tranquille.  Un maître ne  coûtera  pas grand-chose ! »     Le mot du col  Pie-4:p..86(35)
e rame de ce papier, format grand raisin, ne  coûtera  pas plus de cinq francs, dit-il en fa  I.P-5:p.583(.3)
erc, je viens d'entendre une histoire qui me  coûtera  peut-être vingt-cinq louis.  Si je su  CoC-3:p.334(31)
, à ce diable de Samson.  Votre pendule vous  coûtera  plus de deux mille francs à faire exé  Bet-7:p.137(40)
r se venger.  Vous m'avez écrit : Rien ne me  coûtera  pour te prouver combien tu es aimé !.  Béa-2:p.937(41)
 Suis-je assez à ta merci ?  Ah ! rien ne me  coûtera  pour te prouver combien tu es aimé. »  Béa-2:p.937(24)
r son père, la loi est pour moi.  Puis ça ne  coûtera  qu'une course.  Je la payerai.  Écriv  PGo-3:p.276(28)
nnerai trois cents, ainsi votre fils ne vous  coûtera  que six cents francs, et je vais bien  Deb-I:p.842(24)
rière du Palais.     — Votre petit-fils vous  coûtera  six cents francs par an alors... »     Env-8:p.343(.6)
st extrêmement probable que chaque enfant te  coûtera  une dent.  À chaque enfant j'ai perdu  Pet-Z:p.121(.5)
.  Ma toilette à la campagne, toute l'année,  coûtera  vingt-quatre mille francs, et celle d  Mem-I:p.367(15)
   — Presque rien, reprit Vauvinet.  Cela te  coûtera , à trois mois, cinquante malheureux f  CSS-7:p1181(18)
res, et pour quelques cents francs que ça me  coûtera , je saurai que mon voisin, un homme e  Env-8:p.357(27)
à Poitiers...     — Mais combien ce triomphe  coûtera -t-il ? demanda Mme Séchard.     — Des  I.P-5:p.614(33)
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e sa mort vers la fin de l'automne.     « Ça  coûtera -t-il cher ? dit le bonhomme, faut-il   EuG-3:p1170(11)
 faites à votre fils et à votre bru qui vous  coûteraient  de l'argent hic et nunc, tandis q  I.P-5:p.616(17)
conomisera les mille francs par mois que lui  coûteraient  les cadeaux et les dîners aux jou  I.P-5:p.385(29)
ignon, il serait béni du pauvre dont le pain  coûterait  alors moins cher, et celui que béni  M.M-I:p.642(42)
ble que par ses créations...     — La gloire  coûterait  alors trop cher, répondit Canalis.   M.M-I:p.520(41)
apidement.  Mais la préparation de la plaine  coûterait  au moins, selon Gérard, deux cent m  CdV-9:p.826(25)
 !... dit le vieux Séchard.     — Il vous en  coûterait  bien peu de rendre tout le monde he  I.P-5:p.640(12)
ouverture de la nouvelle salle.     — Ça lui  coûterait  bien peu, dit Philippe, de faire le  Rab-4:p.470(28)
 mère, reprit Bixiou.  Qu'est-ce que cela te  coûterait  d'avoir l'air d'aimer la pauvre fem  Rab-4:p.531(35)
 dot d'Hortense, y compris le trousseau, qui  coûterait  environ cinq mille francs, et les q  Bet-7:p.178(.9)
s à huit mille francs, car chaque exemplaire  coûterait  environ mille écus à établir; mais,  Bet-7:p.134(.5)
 une affaire assez grave, et où il ne lui en  coûterait  guère de me favoriser : il s'agit d  Deb-I:p.802(11)
vouement du père avait déterminée, et ce que  coûterait  la robe lamée d'Anastasie.  Delphin  PGo-3:p.263(26)
 besoin de te dire de la brûler, car elle me  coûterait  la tête si l'on en voyait une seule  Ten-8:p.650(20)
 qui sache où elle est.  Une indiscrétion me  coûterait  mes vingt mille francs...  Auparava  SMC-6:p.573(.5)
e ménagère, la baronne calcula qu'une soirée  coûterait  moins cher qu'un dîner, et permettr  Bet-7:p.182(.9)
rt...  Quand je vous ai dit qu'il ne vous en  coûterait  pas grand-chose, j'entendais que vo  Béa-2:p.917(33)
l apportait, son appartement restauré ne lui  coûterait  pas plus de six cents francs.     «  Env-8:p.236(19)
 son protecteur pour des bagatelles, et cela  coûterait  plus de cent et quelques mille fran  Bet-7:p.163(19)
s plus expérimentés de la science, car il en  coûterait  plus de cent louis pour leur déplac  Béa-2:p.835(38)
d'Espard.  Voici une écurie qui, selon vous,  coûterait  seize mille francs par an.  La tabl  Int-3:p.463(19)
a faveur d'une contredanse; mais mon bonheur  coûterait  trop cher à notre mutuel amour-prop  CéB-6:p.176(22)
c de la faillite, on n'a pas poursuivi, cela  coûterait  trop cher, l'on vend leur [part sur  P.B-8:p.132(37)
 de Fischtaminel vous est indifférente, vous  coûterait  trop cher.  C'est une sottise qu'un  Pet-Z:p..65(24)
à découvrir s'il était aimé par l'effort que  coûterait  un aveu à son orgueilleuse maîtress  Bal-I:p.151(13)
 rien ne peut m'effrayer.  Dis-moi que tu me  coûteras  l'avenir, que dans deux mois je mour  Sar-6:p1069(32)
es fruits.  Plus tard ces supplices inutiles  coûtèrent  au roi des Espagnes la plus grande   RdA-X:p.661(40)
 hasard extraordinaire les feuilles de plomb  coûtèrent  exactement la somme qu'il avait don  Pie-4:p.158(16)
 mot des quatre ou cinq procès criminels qui  coûtèrent  la vie à soixante ou quatre-vingts   Env-8:p.290(37)
tions, si elles ne furent pas durables, n'en  coûtèrent  pas moins des sommes folles, il res  Bet-7:p.121(14)
de d'Angoulême, trois mille feuilles qui lui  coûtèrent  trente francs à fabriquer et qui lu  I.P-5:p.565(.7)
raux, que ces sortes de fêtes gastronomiques  coûtèrent , dit-on, la vie à plusieurs personn  RdA-X:p.796(29)
 !     — Finot réalise des économies qui lui  coûteront  bien cher », répondit le rédacteur   I.P-5:p.330(23)
 jour où les chapeaux gris à calottes rondes  coûteront  cent francs !  Nous pourrons alors,  CSS-7:p1169(15)
s mots dans l'oreille : Les Marguerites vous  coûteront  cher !  Il vous arrive un homme de   I.P-5:p.447(.8)
rnaux, dit-il à l'oreille de Birotteau, nous  coûteront  douze mille francs.     — Les journ  CéB-6:p.225(18)
t, on t'accorde tes cent abonnements, ils ne  coûteront  rien à la Direction, ils sont déjà   I.P-5:p.394(40)
 les travaux ou les désirs qu'elles nous ont  coûtés .     - - - - - - - -     Tout ce que n  Phy-Y:p.981(32)
 elle valait les deux millions qu'elle lui a  coûtés .     — Plus, dit le commissaire.  Cett  Bet-7:p.307(30)
âme.  Souvent le corps triomphe !  " Vous me  coûtez  bien cher ! " a-t-elle dit un jour à M  Lys-9:p1196(20)
ais aimé.  Je vous aime tant que, si vous me  coûtiez  ma fortune, je ne vous en aimerais pa  SMC-6:p.601(11)

coûte que coûte
ouffler cette commission à leurs adversaires  coûte que coûte ; puis elle regarda fort ironi  EuG-3:p1117(30)

coûteusement
 leurs affaires sont beaucoup mieux et moins  coûteusement  faites que si chacun d'eux avait  Pay-9:p.156(.4)
emier à en profiter, car, au lieu de traîner  coûteusement  ses arbres à travers de mauvais   Med-9:p.417(.3)

coûteux
les allures de ceux à qui Paris accordait sa  coûteuse  attention, il sentit la nécessité d'  Cab-4:p1008(21)
rrait loger là, David économiserait ainsi la  coûteuse  bâtisse qu'il avait projeté de faire  I.P-5:p.252(.1)
ouges qui rassuraient sur sa maladie, un peu  coûteuse  d'ailleurs, car elle consistait à fa  Béa-2:p.668(15)
 peu.  Le temps n'est pas loin où la duperie  coûteuse  du gouvernement constitutionnel sera  FdÈ-2:p.264(10)
Chevalier sourit, et commanda chez Odiot une  coûteuse  édition des vers de Zaïre.     Ah !   M.M-I:p.516(14)
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 voici le thé.  Ceci, monsieur, est une bien  coûteuse  machine, dit-il à Godefroid.  Ma fil  Env-8:p.373(22)
es campagnes où la terre fut jadis assez peu  coûteuse  pour être sacrifiée à l'ornement.  L  Ten-8:p.501(22)
Elle aimait la parure.  Enfin la seule chose  coûteuse  qu'elle n'aimât pas, c'était les fem  Pon-7:p.534(10)
onstruction, ce qui la rendit d'autant moins  coûteuse  que la forêt de Montégnac avait pu f  CdV-9:p.749(38)
t au Marais leur terme dans une pension plus  coûteuse  que ne l'était la Maison Vauquer.  C  PGo-3:p..66(13)
er, tendues de perse se recommandent par une  coûteuse  simplicité.  Le cabinet où couchaien  M.M-I:p.476(22)
rce et ne le laisse pas libre entreprend une  coûteuse  sottise : il arrive ou au Maximum ou  MNu-6:p.373(22)
ouciance.  C'est une belle vie, mais une vie  coûteuse , car dans aucun pays il ne se rencon  Mas-X:p.570(15)
es oeuvres du génie ont une base extrêmement  coûteuse , et nécessairement profitable à l'ou  M.M-I:p.646(25)
ontributions indirectes, machine extrêmement  coûteuse , et qui est un État dans l'État, le   Emp-7:p.915(.9)
emaine passée au Havre, semaine horriblement  coûteuse , lui proposer de se réconcilier avec  Rab-4:p.305(11)
es fenêtres avaient des rideaux d'étoffe peu  coûteuse , mais choisie de manière à produire   Int-3:p.472(21)
 journaliste obscur paraissait mener une vie  coûteuse , mélangée de petits verres, de tasse  I.P-5:p.298(16)
e que je tenais dans une voie honnête et peu  coûteuse , ont développé chez elle l'instinct   Bet-7:p..65(38)
r.  La femme qu'on achète, et c'est la moins  coûteuse , veut beaucoup d'argent : celle qui   ZMa-8:p.849(33)
te de poste était non seulement longue, mais  coûteuse ; elle devait revenir promptement à N  Béa-2:p.762(.9)
emain pour le Chalet.  Notre vie sera là peu  coûteuse ; mais si je te disais pour quelle so  Mem-I:p.367(10)
ur amour-propre voulait une satisfaction peu  coûteuse .  Aussi était-il aimé par tout ce mo  Emp-7:p.924(33)
e légumes assaisonnés de la manière la moins  coûteuse .  Jamais ils ne firent de provisions  CdV-9:p.646(15)
me immorale, qui me fait l'effet d'être bien  coûteuse .  Si le nom de la belle vicomtesse e  PGo-3:p.103(39)
hommes sur le carreau...  C'est une victoire  coûteuse ...     — Oui, répondit Corentin en a  SMC-6:p.918(.9)
ant d'argent pour leurs fortifications aussi  coûteuses  à elles seules que l'ont été les so  Cat-Y:p.233(41)
ble.  L'adjonction de matières végétales peu  coûteuses  à la pâte de chiffon lui parut le v  I.P-5:p.725(21)
moins fatigants, d'horribles privations très  coûteuses  à ses parents, il arrive à une cert  Pet-Z:p.108(13)
 fusils de chasse.  Ces magnificences si peu  coûteuses  avaient été présentées dans toute l  Pay-9:p.197(.6)
me en Orient, un symbole, une promesse.  Les  coûteuses  bagatelles à la mode sont étalées m  AÉF-3:p.698(.1)
inée en marbre blanc resplendissait des plus  coûteuses  bagatelles.  La descente du lit éta  I.P-5:p.413(33)
ndent par des insolences, ou par les bêtises  coûteuses  d'une feinte maladresse; ils prenne  Bet-7:p.197(23)
erches, les dorures, les sculptures les plus  coûteuses  du style dit Pompadour, des étoffes  Bet-7:p.121(21)
asties de rois, vous avez les changeantes et  coûteuses  dynasties des premiers ministres.    Med-9:p.511(18)
ute; mais, s'il fit quelques expériences peu  coûteuses  et auxquelles ses revenus suffisaie  RdA-X:p.826(21)
ar un besoin de produire, dépassés par leurs  coûteuses  fantaisies, lassés par un génie dév  FYO-5:p1049(14)
e de son quartier pris à l'heure lors de ces  coûteuses  invitations, et revint à la place R  Emp-7:p.932(43)
'aspect des draperies, des meubles et de ses  coûteuses  magnificences.     « Il est fou, di  CéB-6:p.191(18)
eries, en les vendant plus cher que les plus  coûteuses  nouveautés.     « Ha ! ha ! mon gar  I.P-5:p.133(37)
 de ses primeurs, elles lui devenaient aussi  coûteuses  qu'elles étaient vertes, aigrelette  PGo-3:p.183(.9)
 Sérizy, car elles sont, m'a-t-on dit, aussi  coûteuses  quand on ne les paye pas que quand   SMC-6:p.653(.7)
 par l'entrepositaire.  Abattre ces cloisons  coûteuses  qui nuisent à la vente des produits  Dep-8:p.749(32)
gagnerez à Paris.  Vous aurez des expertises  coûteuses , des frais ruineux.  Tout en gagnan  Pay-9:p.159(12)
able maison de banquier pleine de recherches  coûteuses , des stucs, des paliers d'escalier   PGo-3:p.168(29)
t, les couleurs de la description sont moins  coûteuses .  Il y a, voyez-vous, beaucoup de p  Emp-7:p.882(25)
 blagueur.  Soupçonné d'avoir des fantaisies  coûteuses .  Respectueusement accueilli par Ph  eba-Z:p.721(.1)
 sa fortune, un procès effrayant de durée et  coûteux  à entamer l'épouvante, il renonce à y  CéB-6:p.277(27)
et s'était laissé entraîner à satisfaire les  coûteux  caprices de cette femme, dont les pro  CéB-6:p..86(24)
gent qui s'y trouvaient entassées.  Les plus  coûteux  caprices de dissipateurs morts sous d  PCh-X:p..73(20)
s en malachite garnis de ciselures, tous les  coûteux  colifichets d'un luxe effréné.  Le ta  CéB-6:p.217(32)
astrique me permette d'absorber.  Je suis un  coûteux  convive.  Ce fait, connu d'un de mes   Pat-Z:p.311(40)
 portée des niais.  Déjeunons.  Il est moins  coûteux  de te donner une omelette au thon que  FYO-5:p1094(22)
 qu'il fallait se contenter du service moins  coûteux  des vêpres, et qu'il avait envoyé Chr  PGo-3:p.289(.4)
riche; il leur suffisait d'exprimer les plus  coûteux  désirs pour voir leur père s'empressa  PGo-3:p.125(22)
de la tenture, enfin tous ces jolis riens si  coûteux  dont s'entoure une femme à la mode.    Int-3:p.458(11)
 vigoureusement dans le sentier périlleux et  coûteux  du dandysme.  Il eut cinq chevaux, il  Cab-4:p1020(21)
endre la moitié due au propriétaire, système  coûteux  et compliqué par une comptabilité que  Lys-9:p1064(.9)
audrait lui intenter un procès interminable,  coûteux  et déshonorant.  Ce noble coeur accep  I.P-5:p.136(.5)
it me fit espérer d'y rencontrer un gîte peu  coûteux  et je voulus le visiter.  En entrant   PCh-X:p.136(31)
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t, et, comme il le dit, garnie d'effets trop  coûteux  et portés trop négligemment pour n'êt  PrB-7:p.816(38)
 femme le contraignit à refuser désormais ce  coûteux  honneur.     Vers 1813, grâce à sa co  CéB-6:p..68(18)
me un cheval de luxe qui exige trop de soins  coûteux  pour avoir beaucoup d'acquéreurs.  Al  Bet-7:p..70(40)
honneur de me le dire, les ameublements sont  coûteux  pour des Jeanrenaud, ils le sont enco  Int-3:p.465(30)
itement.  Il se résolut au sacrifice le plus  coûteux  pour un homme supérieur, à se subordo  ZMa-8:p.842(35)
é, démeublé, n'était-il pas trop vaste, trop  coûteux  pour un propriétaire dont tous les dr  Cab-4:p.967(33)
al, la fusion des opinions.  Il prêchait les  coûteux  principes du gouvernement constitutio  Bal-I:p.117(24)
gues sont au moins aussi bien faits et moins  coûteux  qu'en France.  Ces trois pays se font  CdV-9:p.804(21)
industrie.  L'État obtient des produits plus  coûteux  que ceux du commerce, plus lentement   Emp-7:p.915(27)
 système constitutionnel est infiniment plus  coûteux  que le système monarchique.  Pour une  Pet-Z:p..86(27)
le malheur, dont les plaisirs sont pénibles,  coûteux , chargés de craintes, empoisonnées pa  RdA-X:p.748(.5)
mbien l'entretien de ces pauvres êtres était  coûteux , combien il serait profitable pour le  Med-9:p.405(.9)
eur aime tout ce qui l'intrigue.     — C'est  coûteux , dit Popinot.  Il faudrait tout établ  CéB-6:p..94(27)
par l'accomplissement de devoirs pénibles ou  coûteux , et que la récompense n'est pas en ce  P.B-8:p..73(20)
leuse habituée à la toilette et aux plaisirs  coûteux , il ne lui a plus donné d'argent, et   Rab-4:p.535(20)
ssit à préparer un déjeuner très simple, peu  coûteux , mais qui dérogeait terriblement aux   EuG-3:p1086(31)
ble à tous.  On sait combien ce commerce est  coûteux , on sait qu'on y est volé; mais on s'  Mem-I:p.326(23)
 pour Ursule.  À terre un tapis vert uni peu  coûteux , qu'elle maintenait dans une exquise   U.M-3:p.836(12)
r suprême, et constitueront autant de procès  coûteux , qui traîneront en longueur, quelle q  CoC-3:p.341(.3)
ion chrétiennes.  Ses vêtements simples, peu  coûteux , trahissaient des formes jeunes.  Ell  PGo-3:p..59(25)
ger dans Paris est, pour ces poètes, un luxe  coûteux .  Comment ne pas dépenser quelques mi  Fer-5:p.795(20)
leurs modes actuels de perception énormément  coûteux .  Diminuer la lourdeur de l'impôt n'e  Emp-7:p.913(39)
 le mal.  Il va falloir lui donner des soins  coûteux .  Nous serons bien ses garde-malades;  PGo-3:p.268(18)
 cet ascétisme, il est neuf, original et peu  coûteux .  Ta Mona Lisa est suave, mais sotte   MNu-6:p.352(30)

coutil
ir de s'en moquer, et son pantalon de simple  coutil  en y cherchant des taches, moins pour   Deb-I:p.768(41)
d'été en mérinos noir, d'un pantalon de gros  coutil  et de souliers à guêtres en cuir jaune  Bet-7:p.126(43)
e dais de bois qui représentait une tente de  coutil  et par lequel les marches du perron ét  PCh-X:p.212(10)
rd bleu, de jolies guêtres et un pantalon de  coutil  grisâtre.  Son front de neige semblait  Béa-2:p.681(26)
illé fort simplement, gardait le pantalon de  coutil  jusqu'en octobre, portait des souliers  Emp-7:p.978(31)
semelles minces, et qui avait des guêtres de  coutil  montant jusqu'au genou, nettoyait une   Ten-8:p.502(.2)
oute chacun d'un côté du brancard couvert en  coutil  rayé de blanc et de bleu, sur lequel é  Env-8:p.390(38)
qu'aux genoux et s'adaptant à une culotte de  coutil  très grossier complétaient ce costume   Cho-8:p.935(33)
se en velours vert-bouteille, un pantalon de  coutil  vert à raies vertes, un ample gilet ja  U.M-3:p.771(36)
lorée comme un tapis.  Les parois tendues en  coutil  vert n'offraient pas la moindre trace   PCh-X:p.235(15)
été.  Un homme vêtu d'une veste de chasse en  coutil  vert, à boutons verts et d'une culotte  Ten-8:p.501(25)
laçait la vulgaire marquise de zinc peint en  coutil .     Le capitaine en robe de chambre,   FMa-2:p.214(30)

coutre
gé.  L'on ne s'y servait pas déjà de mauvais  coutres , comme en certaines parties de la Fra  Med-9:p.432(.1)

coutume
st venue la cohabitation des époux; et cette  coutume  a créé la périodicité et la simultané  Phy-Y:p1067(.6)
ois tu restes beaucoup plus longtemps que de  coutume  à ton atelier ?  Il paraît que la pei  Ven-I:p1070(32)
Je préférerais à cette lâcheté littéraire la  coutume  anglaise de passer une corde au cou d  FdÈ-2:p.331(16)
t pas un denier à la propriétaire.  Selon la  coutume  bretonne, maintenue plus tard par le   eba-Z:p.632(19)
    — Votre grand-père et votre père avaient  coutume  d'assister au brûlement des hérétique  Cat-Y:p.301(22)
mmes qui, depuis que le monde est monde, ont  coutume  d'avoir des géants pour souverains de  Med-9:p.523(19)
les maisons habituées au crédit parisien ont  coutume  d’avoir.  Mes affaires étaient dans u  Lys-9:p.920(23)
r l'année d'avance que les propriétaires ont  coutume  d'exiger, comme garantie, des princip  P.B-8:p.171(37)
 au milieu des scènes passionnées où ils ont  coutume  d'intervenir.  Les figures que Piombo  Ven-I:p1083(42)
me; et pour y rentrer, elle devait, selon la  coutume  de Bretagne, ce prix aux fermiers.  C  eba-Z:p.628(10)
st un point sur lequel les jeunes filles ont  coutume  de faire à elles seules la jurisprude  U.M-3:p.852(35)
on contrat de mariage qui a été fait sous la  coutume  de Hainaut, j'avais dispensé ma femme  RdA-X:p.768(40)
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les enfants des meilleures maisons, dernière  coutume  de la chevalerie éteinte.  Sa fortune  EnM-X:p.921(39)
ne de recevoir les regards par lesquels il a  coutume  de me bénir !  Croyez-vous qu'il me s  U.M-3:p.946(14)
re de sa femme, obéissant machinalement à sa  coutume  de ne point sortir sans l'avoir vue.   Fer-5:p.857(31)
ouloir lui arrêta les mains, l'Avarice et la  Coutume  de Normandie s'étaient dressées devan  EnM-X:p.891(14)
omes et laborieux.  Chaque père de famille a  coutume  de partager également ses biens entre  Med-9:p.447(37)
ux frais du collège.  L'administration avait  coutume  de passer un marché pour la chaussure  L.L-Y:p.609(39)
'entretenait du Ciel et de l'Enfer, il avait  coutume  de regarder la nature en maître; mais  L.L-Y:p.623(.4)
'impertinentes par lesquelles sa fille avait  coutume  de répondre à ses sages avis.  En cet  Bal-I:p.126(10)
Prusse, Swedenborg vint à la cour : il avait  coutume  de s'y trouver régulièrement.  À pein  Ser-Y:p.770(28)
a, qui voulut sortir à l'heure où elle avait  coutume  de se rendre à l'atelier, trouva la p  Ven-I:p1080(28)
s à Ernée, petite ville où les voyageurs ont  coutume  de se reposer.  Ce détachement, divis  Cho-8:p.905(15)
ter les poursuites, car telle n'était pas la  coutume  de son patron en affaires.  Ève propo  I.P-5:p.605(27)
rientale du cloître et par laquelle il avait  coutume  de sortir, un flot de monde se détach  M.C-Y:p..21(16)
t être en proie au moment où Wenceslas avait  coutume  de venir.     « Tu viens dîner, Bette  Bet-7:p.169(21)
qu'il espérait lui avoir cachée, et selon la  coutume  des amants qui se sentent coupables,   Pax-2:p.129(26)
connut à peine; puis elle voulut, d'après la  coutume  des belles âmes, se consacrer à lui d  L.L-Y:p.679(23)
 en France par les princes, et qui, selon la  coutume  des chefs royalistes, cachait son tit  Cho-8:p.940(41)
ux pieds nus et crottés lui répéta, selon la  coutume  des enfants : « La maison de M. Benas  Med-9:p.396(.7)
ôder autour de l'hôtel, il avait, suivant la  coutume  des gens de police qui veulent se bie  FYO-5:p1066(42)
z-vous chez M. de La Billardière.  Contre la  coutume  des gens de talent, vous êtes exact,   CéB-6:p..98(30)
t n'oublierait-elle pas les autres, selon la  coutume  des jeunes femmes qui ne savent rien   CdM-3:p.551(10)
ieuse impression, elle y réussit.  Contre la  coutume  des salons, quand elle ne fut plus là  Emp-7:p1069(32)
, un à un, assez capricieusement, suivant la  coutume  des tables d'hôte.  Giardini affectai  Gam-X:p.468(.5)
Il fallait l'entendre à ce sujet célébrer la  coutume  des veuves indiennes qui se brûlent s  Lys-9:p1147(22)
a spoliation était conforme au Droit et à la  Coutume  du Berry, soit que cet homme pur et j  Rab-4:p.280(27)
nt, ce soir-là, deux heures plus tard que de  coutume  du Cercle où il allait lire les journ  AÉF-3:p.724(26)
ion qu'il avait mise sur sa porte suivant la  coutume  du cloître, tous les préceptes de la   Med-9:p.573(16)
a branche de buis et le crucifix, suivant la  coutume  du pays, poussèrent les volets, étend  Gre-2:p.442(20)
eunes et tendres de la philanthropie dans la  coutume  en vertu de laquelle les sauvages tue  F30-2:p1210(37)
mmes par des paroles astucieuses, suivant la  coutume  et avec le langage de la Halle.  Une   I.P-5:p.358(39)
 y avait trop de grands hommes, et que cette  coutume  ferait renchérir le bois de chauffage  Fer-5:p.893(18)
t le Parisien en se croyant très fort sur la  coutume  forestière.     En un quart d'heure d  Pay-9:p..69(36)
e sur ses revenus, il avait suivi la vieille  coutume  hollandaise de n'en consommer que le   RdA-X:p.684(19)
taient qu'après l'enterrement du Roi.  Cette  coutume  inviolable contrariait fort Catherine  Cat-Y:p.201(.7)
h ! cela se devine », dit la Limeuil.     La  coutume  italienne de nommer les dames, comme   Cat-Y:p.263(41)
emit le parterre en belle humeur.  Contre la  coutume  italienne, le ballet fut peu écouté.   Mas-X:p.599(35)
e nom, ils sont tous des Bianchi : c'est une  coutume  italienne.  L'Empereur avait fait dép  eba-Z:p.474(.7)
allait au temple couronnée de fleurs.  Cette  coutume  m'a toujours attendri.  Un sacrifice   CdV-9:p.730(10)
 Giardini baisa la main du comte, suivant la  coutume  napolitaine.     « Excellence, lui ai  Gam-X:p.512(35)
 la salle à manger.  Attirés plus tôt que de  coutume  par la nouvelle du duel de Taillefer   PGo-3:p.216(31)
nges d'or.  Le matin, M. Grandet, suivant sa  coutume  pour les jours mémorables de la naiss  EuG-3:p1045(.1)
re apportait chaque plat l'un après l'autre,  coutume  qui a l'inconvénient d'obliger les go  Med-9:p.504(18)
re à la fois l'accusateur et le juge.  Cette  coutume  qui sert à juger le mort et le vivant  Med-9:p.453(14)
es mélancolies du cimetière.  En vertu d'une  coutume  romaine encore en usage ici comme dan  Med-9:p.486(14)
ail de la nuit, qu'il avait passée, selon sa  coutume , à la tranchée, fut cause qu'il se re  U.M-3:p.963(.1)
escentes pendant lesquelles la servant avait  coutume , en lui embrasant la cheminée, de l'a  CdT-4:p.200(17)
 collège étaient divisés, suivant l'ancienne  coutume , en quatre sections, nommées les Mini  L.L-Y:p.598(.1)
muette, Mme Grandet ne parla pas plus que de  coutume , en sorte que ce dîner fut un véritab  EuG-3:p1109(33)
llient entre eux, poussés par la force de la  Coutume , et ils se répandent dans la Bourgeoi  eba-Z:p.391(.7)
ir, il se réveilla beaucoup plus tard que de  coutume , et ne trouva pas son dîner servi.  I  PCh-X:p.289(15)
ns quelque escompte aventureux que, selon sa  coutume , il ne refusait jamais positivement.   MCh-I:p..80(21)
ambition.  Dans son désir de satisfaire à la  Coutume , il souhaita que ce fils mort-né eût   EnM-X:p.891(28)
m'en vouloir de venir un peu plus tôt que de  coutume , je vous apporte ce que vous m'avez f  Pon-7:p.508(21)
otteau en traversant la cour.     Suivant la  coutume , on paie le trente quand le trente et  CéB-6:p.215(30)
dans quelques jours, un mois plus tôt que de  coutume , ramenée par un désir effréné de voir  FdÈ-2:p.348(24)
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ence.     FERRAGUS est, suivant une ancienne  coutume , un nom pris par un chef de Dévorants  Fer-5:p.789(28)
a fait parler un peu plus franchement que de  coutume .     — Il m'a effrayée, dit la comtes  Pay-9:p.123(27)
e, je t'aime encore mieux aujourd'hui que de  coutume .     — Il y a bien longtemps que je n  RdA-X:p.705(29)
 été plus doux et nos étés plus longs que de  coutume .  Ce phénomène causa plusieurs discus  Ser-Y:p.787(15)
ent et se faisaient écouter plus loin que de  coutume .  Les feuilles mortes, mises en danse  F30-2:p1156(.3)
, il mangea beaucoup, et fut plus gai que de  coutume .  Nous avons beaucoup ri ensemble, et  Med-9:p.596(12)
pensive, se retira chez elle plus tôt que de  coutume .  Quand sa femme de chambre l'eut dés  F30-2:p1062(34)
 plus profondes et le teint plus brun que de  coutume .  Sa large queue bordée de tresses ét  Cho-8:p.962(.2)
frez-vous ?  Je vous trouve plus pâle que de  coutume . »     Elle se tourna lentement vers   Ser-Y:p.748(33)
instruite de nos lois, de nos moeurs, de nos  coutumes  administratives, éclaira donc trop t  Mar-X:p1074(33)
s le monde, ce qui, certes, est conforme aux  coutumes  aristocratiques les plus élevées; ma  Pet-Z:p.128(.8)
dre.  Cette prudence peint les moeurs et les  coutumes  arriérées de ces familles atteintes   I.P-5:p.151(40)
éritables piliers de ministères, experts des  coutumes  bureaucratiques, ces garçons, sans b  Emp-7:p.959(27)
rs les hommes et les pays, d'en observer les  coutumes  contraires, ses idées se modifièrent  EuG-3:p1181(16)
 de la maison, tenue avec une rigueur et des  coutumes  d'économie incroyables, desquelles e  Béa-2:p.661(16)
ait soin de la maison, tenue selon les us et  coutumes  d'une avarice rigoureuse.  Mlle Cado  Cab-4:p1068(29)
nsum, punition dont le genre varie selon les  coutumes  de chaque collège, consistait à Vend  L.L-Y:p.608(14)
as être partout uniformes ? aussi les douces  coutumes  de l'amitié sont-elles naturellement  Med-9:p.475(.6)
ndre eux-mêmes de leur cité, selon les us et  coutumes  de la bourgeoisie au Moyen Âge.  L'a  Rab-4:p.359(36)
e et son vêtement trahissaient les anciennes  coutumes  de la discipline militaire.  Sa voix  U.M-3:p.795(23)
it.  En essayant de reprendre les charmantes  coutumes  de la lune de miel, Sabine ne retrou  Béa-2:p.881(35)
Issoudun.  Si l'on commença, selon les us et  coutumes  de la province, par rire de ce quasi  Rab-4:p.399(40)
eux qui, ayant beaucoup souffert, savent les  coutumes  de la souffrance.     Cette promenad  Pon-7:p.569(25)
 voulu la rendre riche et heureuse selon les  coutumes  de la vie florentine.  Elle avait pe  Mas-X:p.547(15)
Lièges ou en Hollande, afin de perpétuer les  coutumes  de leur foyer domestique.  Vers la f  RdA-X:p.662(36)
ées de leur expérience et la fleur fanée des  coutumes  de leur jeunesse, Victurnien, que to  Cab-4:p1005(39)
 congédier, Lucien encore sous le charme des  coutumes  de province, les solda; mais après l  I.P-5:p.289(30)
ue en relevant sa belle tête macérée par les  coutumes  de sa pieuse vie, vous allez au-delà  CdV-9:p.860(.7)
ifié son intelligence en la pliant aux us et  coutumes  de sa profession, phénomène que l'on  CéB-6:p.155(.4)
ndrit les petitesses de son éducation et les  coutumes  de sa vie première.  Telle est l'his  EuG-3:p1198(42)
ant il avait sévèrement établi les usages et  coutumes  de son administration, qui fut soign  EuG-3:p1177(26)
l se tirait de peine en reprenant les naïves  coutumes  de son enfance : il pensait tout hau  I.P-5:p.187(23)
rs, non sans se faire prier, selon les us et  coutumes  des filles.  Pour s'abandonner à cet  Béa-2:p.670(22)
ien gâter de beau en voyage, selon les us et  coutumes  des gens de province.  Quant à la vi  Béa-2:p.760(36)
e haïr la civilisation, à faire préférer les  coutumes  des Sauvages.  À neuf heures, Mme Sa  Pon-7:p.723(25)
éjà depuis quelque temps.  Suivant les us et  coutumes  du commerce, la caisse était située   Mel-X:p.347(32)
venait des Ragon, chez qui les anciens us et  coutumes  du commerce, toujours en vigueur, ma  CéB-6:p.131(.9)
otre canton située sur les pics conserve des  coutumes  empreintes d'une couleur antique, et  Med-9:p.443(36)
 superstitieuses des anciens temps.  Là, les  coutumes  féodales sont encore respectées.  Là  Cho-8:p.918(12)
 connaissait tous les traités européens, les  coutumes  internationales.  Il avait étudié le  ZMa-8:p.841(34)
aux mariés partirent pour le Prébaudet.  Les  coutumes  parisiennes allaient donc triompher   V.F-4:p.914(42)
onnaient à regret leurs pays et leurs chères  coutumes  pour aller mourir peut-être en des t  Cho-8:p.914(.4)
umes parisiennes allaient donc triompher des  coutumes  provinciales, se disait-on.  Le soir  V.F-4:p.914(43)
ions du parrainage et ne déserter aucune des  coutumes  qui coloraient la vie d'autrefois.    CdM-3:p.560(21)
ète, une fête pour la ville, et l'une de ces  coutumes  qui rendent la patrie encore plus ch  eba-Z:p.357(42)
arche.  Enfin, dernier vestige des anciennes  coutumes , de chaque côté de la porte, entre l  RdA-X:p.664(11)
'occupe si exclusivement de la Chine, de ses  coutumes , de ses moeurs, de son histoire, qu'  Int-3:p.447(.5)
rtisan promettait de dévorer les lois et les  coutumes , il quittait les riches ajustements   EnM-X:p.876(16)
 ils gardent encore l'empreinte des vieilles  coutumes , ils sont d'une rusticité profonde.   eba-Z:p.424(17)
e consuls.  Levé, sans doute en vertu de ces  coutumes , le premier de sa maison, il attenda  MCh-I:p..45(17)
 peuple changeant, mais soumis à d’immuables  coutumes , peut avoir des yeux en tous lieux,   Fer-5:p.790(10)
rofondes sur la Chine, sur ses moeurs et ses  coutumes ; il m'avait fait son héritier à un â  Int-3:p.487(13)
x pénétrèrent plus ou moins dans les pays de  coutumes .     Mais pendant ce combat des lois  Phy-Y:p1001(42)
eu pour tout ce qui tenait aux anciens us et  coutumes .  Dans l'incertitude de savoir quell  Deb-I:p.850(17)
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coutumier
re du rêveur, et le traitent de fou s'il est  coutumier  de ces sortes d'oublis.  Louis est   L.L-Y:p.684(.8)
isme de l'amour vrai, mais il n'en était pas  coutumier ; les mathématiques lui donnaient de  P.B-8:p.115(29)
es mêlées.  Seulement, les deux amis étaient  coutumiers  du fait.  Se soutenant l'un l'autr  Mar-X:p1041(22)

Couture
clata.     « Vous vous trompez sur elle, dit  Couture  à Blondet, son esprit consiste à dire  MNu-6:p.334(30)
 avec elles.     « Ma chère dame, disait Mme  Couture  à Mme Vauquer, figurez-vous qu'il n'a  PGo-3:p..90(.3)
eux de trouver son couvert mis chez Aurélie,  Couture  à qui Finot, l'homme habile, ou si l'  Béa-2:p.905(.8)
ions venues, dit Couture.     — Ce diable de  Couture  a tellement l'habitude d'anticiper le  MNu-6:p.347(34)
ttre les fers au feu. »     Et Maxime quitta  Couture  au comble du bonheur, en disant à La   Béa-2:p.923(23)
heur à tous deux, ma belle enfant. »     Mme  Couture  avait pris sa pupille par le bras et   PGo-3:p.134(43)
illefer permet à sa fille de garder la veuve  Couture  comme demoiselle de compagnie.  Quatr  PGo-3:p.225(.2)
a commandite, et où nous avons été roués par  Couture  dans la peau duquel je ne vous souhai  P.B-8:p..81(43)
la conversation suivante que Maxime eut avec  Couture  dans un coin et à mi-voix pour n'être  Béa-2:p.923(.4)
on lit.     « Pauvre jeune homme, disait Mme  Couture  en écartant les cheveux d'Eugène qui   PGo-3:p.204(25)
haleur.     « Pauvre chère fille ! » dit Mme  Couture  en lui pressant la main.     La vieil  PGo-3:p.205(26)
e, elle tremble comme la feuille, reprit Mme  Couture  en s'asseyant devant le poêle à la bo  PGo-3:p..84(18)
ière dont les affaires se présentent, reprit  Couture  en se remettant au point où il était   MNu-6:p.376(27)
it Bixiou, les carottes !     — Voyons ? dit  Couture  enflammé.  Vous avez dix mille francs  MNu-6:p.373(41)
Mesdames, vous avez du chagrin, dit-il à Mme  Couture  et à Victorine.     — Allons-nous din  PGo-3:p..91(14)
es circonstances où se trouvait Mme Schontz,  Couture  et du Ronceret, il est facile d'imagi  Béa-2:p.923(.1)
Rochefide.  Arthur dormait dans une bergère,  Couture  et Fabien essayaient de se renvoyer l  Béa-2:p.923(28)
out prêt et tout fait, acheta le mobilier de  Couture  et les embellissements qu'il était ob  Béa-2:p.907(27)
sard d'un déjeuner au Café Anglais où Finot,  Couture  et Lousteau babilleraient près de lui  Béa-2:p.914(17)
e toute part...     Quand tout fut prêt, Mme  Couture  et Mlle Taillefer rentrèrent.     « D  PGo-3:p..84(11)
 la présidente nous rappelle à l'ordre.  Mme  Couture  et Mlle Victorine ne se formaliseront  PGo-3:p.201(.6)
e, et priait pour eux sans les accuser.  Mme  Couture  et Mme Vauquer ne trouvaient pas asse  PGo-3:p..60(17)
 vous m'avez fait peur, dirent à la fois Mme  Couture  et Mme Vauquer.     — Je pourrais plu  PGo-3:p.184(13)
e.     — Ah bah ! ils sont tous sortis.  Mme  Couture  et sa jeune personne sont allées mang  PGo-3:p..81(.7)
n montrant sa maîtresse à Victorine.     Mme  Couture  et sa pupille, sur l'épaule de laquel  PGo-3:p.205(12)
 au détriment de ce pauvre jeune homme.  Mme  Couture  et Victorine me redemandent leurs eff  PGo-3:p.224(41)
autrin sortit.  Quelques instants après, Mme  Couture  et Victorine montèrent dans un fiacre  PGo-3:p..89(28)
es-là ne nous regardent pas. »     Quand Mme  Couture  et Victorine se levèrent, elles renco  PGo-3:p.134(26)
 arrivait, il faut les placer à temps. »      Couture  était suivi de Finot.  Quelques insta  Béa-2:p.920(.1)
e fois avait fait hurler les Boursiers; mais  Couture  était un des premiers amis de Mme Sch  Béa-2:p.904(43)
e la Bourbe et la Salpêtrière, et auquel Mme  Couture  faisait seule exception, annonce que   PGo-3:p..57(10)
e à jardin.  Ce fut ainsi que du Ronceret et  Couture  firent connaissance.  Le Normand, qui  Béa-2:p.907(25)
 par la tentative qu'elle allait faire.  Mme  Couture  lui fit signe de se lever pour aller   PGo-3:p..87(30)
sait de la rareté des gens capables, lorsque  Couture  lui présenta lui-même un provincial q  Béa-2:p.905(19)
 Mme Schontz pénétra Fabien et se dit : « Si  Couture  ne me convient pas, je suis sûre de b  Béa-2:p.908(24)
es.  Du Ronceret avait profité des folies de  Couture  pour la jolie Mme Cadine, une des act  Béa-2:p.907(20)
ait venue mourir de désespoir chez elle, Mme  Couture  prenait soin de l'orpheline comme de   PGo-3:p..59(42)
.  Il paya si souvent à dîner à Couture, que  Couture  prouva catégoriquement à Mme Schontz   Béa-2:p.908(18)
ntz qu'un seul homme à réputation équivoque,  Couture  qui plus d'une fois avait fait hurler  Béa-2:p.904(42)
Angleterre, il fut connu par son tigre comme  Couture  s'est fait remarquer par ses gilets.   MNu-6:p.345(28)
? dit le père Goriot.     — Et puis, dit Mme  Couture  sans faire attention à l'exclamation   PGo-3:p..90(30)
écria Bixiou.     — L'Industrie y gagne, dit  Couture  sans prendre garde à l'interruption.   MNu-6:p.373(19)
sons pas de ce pauvre garçon, il est pipé !   Couture  se laisser pincer sa caisse, qui l'au  HdA-7:p.782(.4)
 Mme Schontz termina cette lutte en disant à  Couture  un : « À demain, mon cher ?... » qu'i  Béa-2:p.923(30)
ce qu'aucun de nous (je ne parle pas de toi,  Couture ) n'a su faire, il a eu des amis au li  MNu-6:p.339(.5)
rtif de Mlle Taillefer qui se pencha sur Mme  Couture , à l'oreille de laquelle elle dit que  PGo-3:p.168(17)
tion avait déjà mis le cap sur Mme Schontz.   Couture , bien manoeuvré par Finot et par Lous  Béa-2:p.914(24)
 premier, Félicien Vernou le feuilletoniste,  Couture , Bixiou, Rastignac autrefois, Claude   FdÈ-2:p.319(18)
ave homme, un peu dans le genre de défunt M.  Couture , brusque, mais bon, un bourru bienfai  PGo-3:p.206(.5)
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n.     — Remontons, ma chère petite, dit Mme  Couture , ces affaires-là ne nous regardent pa  PGo-3:p.134(24)
illes...     « Mon Dieu ! dites donc, madame  Couture , cet homme-là me ferait vivre heureus  PGo-3:p.204(14)
procureur du Roi.  Le sous-préfet se nommait  Couture , Château-Chinon était son début dans   eba-Z:p.426(.4)
de La Palférine, du coup d'oeil financier de  Couture , de l'esprit de Bixiou, du calcul de   Béa-2:p.918(14)
teau, du Tillet, Desroches, Bixiou, Blondet,  Couture , des Lupeaulx le supportaient malgré   PrB-7:p.827(15)
actions généreuses sont comme les actions de  Couture , dit-elle en regardant à la glace pou  Béa-2:p.919(41)
ner se reculait.  Quant à Victorine et à Mme  Couture , elles dormirent la grasse matinée.    PGo-3:p.210(19)
loir quelque chose et qui...     — Mais, dit  Couture , en expliquant ainsi la Banque, aucun  MNu-6:p.370(26)
 Taillefer, et que reconnut sur-le-champ Mme  Couture , entra précipitamment d'un air effaré  PGo-3:p.211(21)
teur qui le lui propose !     — Est-il beau,  Couture , est-il beau ! dit Bixiou à Blondet,   MNu-6:p.374(26)
it d'abord pris l'appartement occupé par Mme  Couture , et donnait alors douze cents francs   PGo-3:p..63(24)
ifesté le désir d'avoir l'appartement de Mme  Couture , et que dans peu de jours elle aurait  PGo-3:p.235(.1)
     À onze heures Aurélie se trouvait entre  Couture , Fabien et Rochefide.  Arthur dormait  Béa-2:p.923(26)
sonnellement Maxime de Trailles, elle invita  Couture , Fabien, Bixiou, Léon de Lora, La Pal  Béa-2:p.918(.6)
nnaissance pour ne pas abandonner sa femme.   Couture , homme d'environ quarante-trois ans,   Béa-2:p.905(15)
u le vois, est plein de religion, reprit Mme  Couture , j'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'  PGo-3:p.207(36)
homme-là est agréable, dit Mme Vauquer à Mme  Couture , je ne m'ennuierais jamais avec lui.   PGo-3:p.168(12)
'est-ce que tu dis donc là, Bixiou ? s'écria  Couture , mais rien n'est plus loyal, il ne se  MNu-6:p.370(.9)
 quand il ne resta plus que Mme Vauquer, Mme  Couture , Mlle Victorine, Vautrin et le père G  PGo-3:p.203(10)
oid de Beaudenord.  Ni Finot, ni Blondet, ni  Couture , ni moi, nous ne méconnaîtrons un par  MNu-6:p.340(41)
 Blondet.     — Oui, je suis orfèvre, reprit  Couture , pour le compte de qui Cérizet venait  MNu-6:p.373(10)
 ou monarchie en faillite, émises, comme dit  Couture , pour payer les intérêts de ces mêmes  MNu-6:p.371(.7)
n tous genres.  Il paya si souvent à dîner à  Couture , que Couture prouva catégoriquement à  Béa-2:p.908(18)
     — Il va nous démontrer, dit en souriant  Couture , que Nucingen a fait la fortune de Ra  MNu-6:p.337(41)
me dire : "Tais-toi. "     — Sauf lui et Mme  Couture , qui ne sont pas regardants, les autr  PGo-3:p..80(20)
 retirer convenablement de mon bourbier.  Et  Couture , qui se croit riche et receveur génér  Béa-2:p.924(28)
ac, se croyant seul entre Mme Vauquer et Mme  Couture , qui se tricotait des manches de lain  PGo-3:p.183(20)
— Hé, par le saint nom de l'Actionnaire, dit  Couture , raconte-nous ton histoire ?     — J'  MNu-6:p.337(20)
esprit, dit Blondet.     — Messieurs, reprit  Couture , rions ici pour tout le sérieux que n  MNu-6:p.374(32)
e satin qu'en bottes. »  Le troisième, nommé  Couture , se maintient par la Spéculation.  Il  MNu-6:p.330(38)
  Les belles affaires par actions, comme dit  Couture , si naïvement publiées, appuyées par   MNu-6:p.372(37)
 on lui enlevait sa robe.     — Non, dit Mme  Couture , tu te trompes !  M. Vautrin est un b  PGo-3:p.206(.3)
aux actions et à la Banque, concluez !     —  Couture , une couronne ! dit Blondet en lui me  MNu-6:p.378(.3)
s considérable, et l'autre appartenait à Mme  Couture , veuve d'un commissaire-ordonnateur d  PGo-3:p..55(34)
 — Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria Mme  Couture , vous dites des choses...     — Bah !  PGo-3:p.204(38)
e qui n'est pas actionnaire (une politesse à  Couture  !).  Eh bien, ne voyez-vous pas maint  MNu-6:p.364(19)
 veuve s'arrêta sur un signe que lui fit Mme  Couture .     « Si nous pouvions seulement le   PGo-3:p..84(34)
andez plus rien !     — Quelle verve ! » dit  Couture .     (En effet il nous semblait enten  MNu-6:p.358(.3)
— Je vais avec vous, Victorine », disait Mme  Couture .     Et ces deux femmes s'envolèrent   PGo-3:p.211(40)
.     — Tout du Tillet dans un mot ! s'écria  Couture .     — " Elle peut paraître laide à c  MNu-6:p.358(34)
t la veuve en se penchant à l'oreille de Mme  Couture .     — Adieu, enfants, reprit Vautrin  PGo-3:p.207(.5)
isposition des premières actions venues, dit  Couture .     — Ce diable de Couture a telleme  MNu-6:p.347(33)
e ces dames.     — Je vous remercie, dit Mme  Couture .     — Comment, ma voisine ! s'écria   PGo-3:p.203(24)
 arrive quand personne n'en veut donner, dit  Couture .     — Enfin la concurrence dans ces   MNu-6:p.372(31)
u.     — Qui lui a donné ce mot-là ? demanda  Couture .     — Enfin, reprit Bixiou, Nucingen  MNu-6:p.370(18)
ré récalcitrant ?     — Une horreur, dit Mme  Couture .     — Il faut le mettre à la raison,  PGo-3:p..93(37)
nde.     — Il néglige ses affaires, répondit  Couture .     — Il met trois chemises par jour  MNu-6:p.361(43)
t.     — Des sots qu'il a rencontrés, reprit  Couture .     — Il n'a pas tout pris, mes peti  MNu-6:p.333(41)
ise.     « Vous avez une bonne mère, dit Mme  Couture .     — Monsieur a une bonne mère, rép  PGo-3:p.132(.3)
 oui, dit Finot.     — Et toi ? dit Bixiou à  Couture .     — Niaiseries, s'écria Couture.    MNu-6:p.336(27)
matin, ma belle dame ? dit Mme Vauquer à Mme  Couture .     — Nous venons de faire nos dévot  PGo-3:p..84(14)
 six bouteilles de vin de Champagne, s'écria  Couture .     — Nous y sommes, s'écria Bixiou.  MNu-6:p.369(22)
lle livres de rente est un garçon ruiné, dit  Couture .     — S'il n'est pas avare, ou très   MNu-6:p.347(10)
 le phénomène, masse-nous des tableaux ? dit  Couture .     — Voilà ! reprit Bixiou en se po  MNu-6:p.353(42)
te et ne tarde pas à se séparer ennemis, dit  Couture .     — Vous comprenez, dit Bixiou, qu  MNu-6:p.385(12)
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issions tout dire, je reviens là-dessus, dit  Couture .     — Vous êtes orfèvre, monsieur Jo  MNu-6:p.373(.6)
ez-lui donc la tête sur votre épaule, madame  Couture .  Bah ! il tombe sur celle de Mlle Vi  PGo-3:p.204(34)
   — Blondet ?... un mot, mon enfant, reprit  Couture .  D'abord Nucingen a osé dire qu'il n  MNu-6:p.339(27)
isanteries, de son dédain, et se tourna vers  Couture .  En huit jours, le spéculateur, à qu  Béa-2:p.909(28)
ce temps-là ?     — Il a traité en 1822, dit  Couture .  Et c'était hardi pour le fils d'un   MNu-6:p.355(27)
ais interne, il grossoyait chez un avoué, Me  Couture .  Fils d'un cordonnier, comme je suis  Pon-7:p.628(43)
Mais comment a-t-il fait sa fortune, demanda  Couture .  Il était en 1819, avec l'illustre B  MNu-6:p.332(18)
mauvaises plaisanteries, messieurs ! dit Mme  Couture .  Ma fille, remontons chez nous. »     PGo-3:p.184(18)
 d'un tigre sorti du Jardin des Plantes, dit  Couture .  Maigre, à cheveux roux, les yeux co  MNu-6:p.355(42)
t Virginie.  La jeunesse est bien belle, Mme  Couture .  Pauvre enfant, dors, dit-il en cont  PGo-3:p.206(12)
 Bixiou à Couture.     — Niaiseries, s'écria  Couture .  Une femme qui ne fait pas de son co  MNu-6:p.336(28)
nac; mais où a-t-il pris sa fortune, demanda  Couture .  Une fortune aussi considérable que   MNu-6:p.333(36)

couture
ses yeux à terre, et reconnut, le long de la  couture  des bottes de Lucien, le fil de coule  I.P-5:p.428(25)
é par une large balafre transversale dont la  couture  figurait une seconde bouche dans la j  EnM-X:p.869(34)
 l'oeil droit, en formant partout une grosse  couture  saillante.  L'enlèvement soudain de c  CoC-3:p.322(22)
rques de petite vérole.  Le rebord de chaque  couture , coupé net, était comme spirituel.  O  SMC-6:p.837(.4)
es, les caisses d'épargne, les souliers sans  couture , l'éclairage au gaz, les trottoirs en  Dep-8:p.736(38)
 soin, par la compréhension qu'il exige.  La  couture , la broderie ne donnent pas trente so  Hon-2:p.567(29)
isserie et les petits ouvrages de femme : la  couture , la broderie, le filet.  À dix-sept a  A.S-I:p.923(11)
e à des ouvrages manuels.  La tapisserie, la  couture , la dentelle, la culture des fleurs,   EnM-X:p.929(.4)
omtesse.  Mme de Montcornet fit apprendre la  couture , les modes à Mlle Olympe Chazet, ordo  Pay-9:p.192(22)
ira-t-elle par s'accoutumer au travail de la  couture , mais en tout cas j'ai assuré son sor  Med-9:p.487(43)
 des provinces, savait faire toute espèce de  couture .  Un habit bleu-barbeau me fut secrèt  Lys-9:p.982(40)
id, vêtu d'un habit et d'un pantalon noirs à  coutures  blanchies qui rappellent le zinc de   Pon-7:p.625(.2)
 brodé de l'or et de l'argent sur toutes les  coutures  de ses serviteurs, et son empire com  Bet-7:p..81(32)
les faire craquer au moindre mouvement.  Les  coutures  devenues blanches, les contours recr  Env-8:p.348(10)
ottes, le drap noir porté jusqu'à ce que les  coutures  devinssent blanches composaient son   P.B-8:p..62(40)
ésentait jadis à un travail journalier.  Les  coutures  du drap noir offraient des lignes bl  Deb-I:p.880(39)
e taille, il ne voyait plus les trous et les  coutures  qu'une affreuse petite vérole avait   A.S-I:p.969(12)
latante, des marques de petite vérole et des  coutures  très apparentes lui ôtaient son écla  CdV-9:p.809(.7)
de, vêtu de drap noir blanchi sur toutes les  coutures , dont les bottes ont quelquefois des  M.M-I:p.590(24)
 souvent il le résume.  Brodé sur toutes les  coutures , oisif, le concierge joue sur les re  Fer-5:p.866(43)
es, du linge épaissi par les reprises et les  coutures ; enfin un tas de haillons qui ne viv  CdV-9:p.684(19)
essins brodés en soie noire enjolivaient les  coutures .  Il maniait agréablement une canne   EuG-3:p1057(19)

couturer
celle de Henri IV, mais qu'une même blessure  coutura  chez le père et chez le fils sans leu  Cat-Y:p.245(43)
léans à boucles d'argent, brun de visage, et  couturé  comme si, dans son enfance, il fût to  I.P-5:p.689(40)
écrite en caractères visibles sur son visage  couturé  de blessures.  À le voir, personne n'  Béa-2:p.668(.1)
par des marques de petite vérole qui lui ont  couturé  le visage; son front est très proémin  Mem-I:p.235(.3)
i lui eût déformé le nez, coupé le front, ou  couturé  les joues, aurait détruit l'une des p  Mar-X:p1039(20)
 reconnut pas Jacques Collin, dont le visage  couturé  par l'action de l'acide sulfurique ne  SMC-6:p.860(15)
age.  Ce petit notaire, dont le visage était  couturé  par tant de marques de petite vérole   Dep-8:p.728(33)
 de forme triangulaire était large, haute et  couturée  par une petite vérole qui lui avait   RdA-X:p.709(18)

Couturier
 Granson, je consulterai mon oncle et l'abbé  Couturier  », dit Mlle Cormon en rentrant dans  V.F-4:p.886(26)
ne discussion sur la grâce émue entre l'abbé  Couturier  et lui.  M. de Troisville m'a écrit  V.F-4:p.899(11)
Mme du Bousquier sans le penser, mais l'abbé  Couturier  l'avait autorisée à commettre beauc  V.F-4:p.923(34)
 Chesnel pensa soudain à s'assurer de l'abbé  Couturier , le directeur de la conscience de M  Cab-4:p1058(41)
 pour aller se promener au Cours avec l'abbé  Couturier , répondit bonifacement qu'il attend  V.F-4:p.895(10)
qu'elle avait consulté son directeur, l'abbé  Couturier , sur ce point de civilité puérile e  V.F-4:p.870(20)
aire sans l'avis de mon directeur, M. l'abbé  Couturier .     — Eh bien, dit Chesnel, ne vou  Cab-4:p1058(24)
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ard, qui ne manquera pas de le dire à l'abbé  Couturier ; ainsi Mlle Cormon recevra ce boule  V.F-4:p.888(31)
sgrignon où se trouvaient déjà Chesnel et M.  Couturier .  Après une conférence assez courte  Cab-4:p1088(.1)

couturier
 du Bourg, brûlé en place de Grève, après le  couturier  (le tailleur) du feu Roi à qui Henr  Cat-Y:p.213(.2)
s de la place de l'Estrapade, l'exécution du  couturier  de Henri II, celle plus récente du   Cat-Y:p.225(38)
mpère, s'écria l'orfèvre.  Je connaissais le  couturier  du feu Roi et le tenais pour un hom  Cat-Y:p.232(.1)
ré pour la sainte cause de la Réformation le  couturier  du feu Roi, à qui la question a été  Cat-Y:p.293(13)
-vous peur des supplices qu'ont soufferts le  couturier  du feu Roi, le conseiller du Bourg   Cat-Y:p.214(38)
 que par ces mots : Le couturier du Roi ! le  couturier  du Roi !     « Qu'entendez-vous par  Cat-Y:p.293(.6)
Christophe ne répondit que par ces mots : Le  couturier  du Roi ! le couturier du Roi !       Cat-Y:p.293(.5)
omme satisfait.     Quelques jours après, la  couturière  arrive, elle essaie une robe, elle  Pet-Z:p..68(32)
e; madame est indisposée; la robe va mal; la  couturière  arrive; si ce n'est la couturière,  Phy-Y:p1127(18)
on.  Il semble que vous ayez sollicité votre  couturière  d'ôter toute forme gracieuse à vos  DFa-2:p..63(16)
 tu donnes tes ordres ce soir à ton ancienne  couturière  de Paris et à tous tes fournisseur  M.M-I:p.630(11)
it par sa coupe et sa façon la science d'une  couturière  de Paris.  Un joli fichu, garni de  Dep-8:p.764(14)
s yeux ses robes du matin par la plus habile  couturière  du pays, et sa mère, son mari, ses  Mus-4:p.654(40)
e malade de ses moxas, ni à votre fille Ida,  couturière  en corsets, amie de Ferragus.  Vou  Fer-5:p.869(41)
 pour être celui de la demoiselle Ida Gruget  couturière  en corsets, demeurant rue de la Co  Fer-5:p.899(12)
erie-du-Temple, n° 14, monsieur. Ida Gruget,  couturière  en corsets, pour vous servir, car   Fer-5:p.853(39)
ison, car elle ressemblait tout à fait à une  couturière  en journée.  Néanmoins la vieille   Bet-7:p..57(17)
 robe de crêpe de Chine, comme la mienne, la  couturière  est sûre de ne pas avoir besoin de  CéB-6:p.165(22)
ropriétaire.  Les meubles furent saisis.  La  couturière  et le tailleur, ne craignant plus   I.P-5:p.543(19)
fut attribué généralement à quelque génie de  couturière  inconnue, car les femmes aiment mi  F30-2:p1081(.6)
es de tan.  Enfin, que crois-tu que gagne la  couturière  la plus chèrement payée ?  Cinq so  DBM-X:p1165(24)
 fut plus tourmentée que la sienne et jamais  couturière  ne comprit mieux l'importance de s  Emp-7:p1060(.2)
nête femme n'en prit de sa personne.  Jamais  couturière  ne fut plus tourmentée que la sien  Emp-7:p1060(.1)
c la reine.  NOTE DE L'AUTEUR.  L'inexorable  couturière  ne peut cacher à Caroline que sa t  Pet-Z:p..69(.1)
ur de perdre son argent, et s'entend avec la  couturière  pour ne livrer la robe que si les   PGo-3:p.259(.4)
et les bonnets; il lui donna l'adresse de la  couturière  qui pouvait remplacer Victorine; e  I.P-5:p.262(35)
 Annette avait une vieille cousine, ancienne  couturière  retirée à Tours, rue de la Guerche  Gre-2:p.443(15)
que la pauvre petite femme fait faire par ma  couturière  une superbe robe de bal : pardesso  CéB-6:p.164(11)
e comme moi qu'il vaut mieux attendre que la  couturière  vous ait habillée pour faire votre  Mem-I:p.205(.4)
 porte.  Raoul s'asphyxiait comme une simple  couturière , au moyen d'un réchaud de charbon.  FdÈ-2:p.356(42)
va mal; la couturière arrive; si ce n'est la  couturière , c'est votre fils, c'est votre mèr  Phy-Y:p1127(19)
le et sa mercière, sa marchande de modes, sa  couturière , etc.  Vous appliquerez là les règ  Phy-Y:p1102(26)
tion tout d'abord au sourire assez fin de la  couturière , je le vis cependant, et plus tard  Pet-Z:p.122(.9)
 madame.  — Eh bien ! je vous prends pour ma  couturière , mais à une condition : vous voyez  Pet-Z:p.122(.5)
comme une reine... de théâtre.  Europe a été  couturière , modiste et comparse, Asie a servi  SMC-6:p.482(35)
e est mort, l'a envoyée à Paris, pour y être  couturière , parce que ma mère ne pouvait pas   Dep-8:p.787(18)
tait ses robes telles que les lui livrait la  couturière , portait des brodequins de choix e  Bet-7:p.195(42)
ant le tailleur, la marchande de modes et la  couturière , qui tous tremblaient de mécontent  I.P-5:p.495(17)
argés d'opérer ma métamorphose.  Une célèbre  couturière , une certaine Victorine, est venue  Mem-I:p.207(30)
lamée qui doit lui aller comme un bijou.  Sa  couturière , une infâme, n'a pas voulu lui fai  PGo-3:p.258(41)
r une dupe.  Je me rappelai le sourire de la  couturière  !  Ah ! ce sourire me remit en mém  Pet-Z:p.124(14)
ujours eu six mille francs pour nous chez la  couturière  ! mais où ton père prenait-il de l  MNu-6:p.359(10)
ncs.  Vous devez... quoi, pour deux ans à la  couturière  ?     — On peut lui devoir six mil  SMC-6:p.585(25)
 qu'elle doit plus de cinq cents francs à sa  couturière ; elle pense enfin à tout ce qu'il   Phy-Y:p1069(39)
er les mêmes étoffes.  Je fais venir la même  couturière .  " Vous habillez Mme de Fischtami  Pet-Z:p.122(.2)
, la cordonnière.  Il en est de même avec sa  couturière .  En de certains jours, ma pauvre   M.M-I:p.494(35)
 de corsets, et travaillait pour une célèbre  couturière .  En effet, le vieux traitant mour  Env-8:p.285(24)
a robe tenait par une invention de la divine  couturière .  La robe était en mousseline de l  Emp-7:p1060(27)
s ferons venir pour elle le cordonnier et la  couturière .  Mettez-lui sur-le-champ un couve  Rab-4:p.390(36)
 ! les femmes donneront-elles du mal à leurs  couturières  et à leurs coiffeurs pour cette s  SMC-6:p.600(19)
ndent tous les restes d'étoffe volés par les  couturières  ou par les tailleurs, et tenue pa  SMC-6:p.734(21)
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parlais, et je veux te parler gaiement.  Les  couturières  qui se lamentent m'ont toujours f  SMC-6:p.761(43)
t après des insectes, des cerfs-volants, des  couturières , et faisaient aussi leurs bouquet  Lys-9:p1058(28)
s pour elle aux voitures par semaine, et les  couturières , les modistes viennent lui essaye  U.M-3:p.905(.6)
 et tachetées d'or, vulgairement appelés des  couturières .     « Soyez sages, mes bien-aimé  RdA-X:p.702(16)
on qui fait recourir au litre de charbon des  couturières .  Tu m'as donné toute une vie ava  SMC-6:p.760(37)

couvée
ts, les Ballades, les Odes, enfin toutes les  couvées  écloses depuis sept années, des muses  I.P-5:p.342(.9)

couvent
c le procureur du roi pour la mettre dans un  couvent  à l'abri de quelque nouvelle infamie.  U.M-3:p.948(29)
pair de France, dussé-je me réfugier dans un  couvent  afin de te donner toute ma fortune.    CdM-3:p.558(26)
enfermé Catherine, âgée de neuf ans, dans un  couvent  après l'avoir dépouillée de tous ses   Cat-Y:p.179(.4)
cles, et découvrir qu'il y avait eu jadis un  couvent  au centre de la forêt.  En entendant   Ten-8:p.564(30)
l du sieur de Buonaparte, qui fera mettre au  couvent  autant de filles nobles qu'il en a fa  Mem-I:p.219(28)
ui n'a pu se nourrir d'extases, au fond d'un  couvent  avec le divin Jésus, avec un ange irr  Hon-2:p.594(32)
antages.  Moi, pauvre petite, élevée dans un  couvent  comme une rose mystique, ne sachant r  SdC-6:p.991(23)
u'il est un ami, car je vous mettrai dans un  couvent  d'où le pouvoir du comte ne vous arra  Hon-2:p.586(.9)
le située sur une île de la Méditerranée, un  couvent  de Carmélites Déchaussées où la règle  DdL-5:p.905(.4)
l est impossible à un homme d'entrer dans un  couvent  de Carmélites Déchaussées, à moins qu  DdL-5:p.916(19)
ssible.  S'ouvrir légalement les portes d'un  couvent  de femmes ?  À peine le pape ou l'arc  DdL-5:p.908(10)
n cet endroit, fut bâti, pour les marins, le  couvent  de la Merci, où se vit longtemps l'em  JCF-X:p.321(25)
e, et en les entendant sonner à la cloche du  couvent  de la Visitation, il songea qu'il fal  Env-8:p.347(.6)
 de M. Bernard.     Huit heures sonnaient au  couvent  de la Visitation, l'horloge du quarti  Env-8:p.365(26)
e retourne en Espagne pour m'aller mettre au  couvent  de los Dolores.     — Tu es encore tr  FYO-5:p1109(.9)
lia traite ton frère.  - Quelle école que le  couvent  de ma soeur ! » s'est écrié mon père.  Mem-I:p.300(35)
 un premier coup de matines en hiver dans un  couvent  de Minimes; ou soit qu'après avoir so  Phy-Y:p1046(17)
n, je te déclare que j'irai plutôt mourir au  couvent  de Mlle de Condé, que de ne pas être   Bal-I:p.130(15)
d'entendre la messe à la Cour et non dans un  couvent  de province, voilà toute la question.  DdL-5:p1021(37)
 chanté aux flambeaux.  L'antique mosquée du  couvent  de San Lucar, merveilleux édifice bât  Elx-Y:p.492(40)
 ce sera Jésus-Christ.  Demain j'entrerai au  couvent  de...     — Juana, ma Juana, tais-toi  Mar-X:p1066(.6)
uvent, et elle commença ainsi : " J'étais au  couvent  de... et je devais en sortir au bout   eba-Z:p.481(14)
ais j'avais étudié les langues orientales au  couvent  des Arméniens.  Une phrase écrite der  FaC-6:p1028(20)
 a raison.  Ceci pourrait bien être l'ancien  couvent  des Bons-Hommes », dit M. d'Albon.     Adi-X:p.981(.8)
ilence qui règne dans le Luxembourg, dans le  couvent  des Carmes, dans les jardins de la ru  eba-Z:p.532(35)
ilence qui règne dans le Luxembourg, dans le  couvent  des Carmes, dans les jardins de la ru  eba-Z:p.550(.9)
 poussaient les assassins et les mourants au  couvent  des Carmes.  S'il a voulu que je fuss  Epi-8:p.439(34)
n petit édifice, le dernier débris du fameux  couvent  des Chartreux.     La mollesse du bra  P.B-8:p..75(32)
 mère, avait été recueillie par les Dames du  couvent  des Clarisses, dont la supérieure éta  EnM-X:p.894(16)
iègne-vous !  Nous sommes donc allés hier au  couvent  des dames de la Visitation où nous a   Béa-2:p.852(.9)
 L'échafaud dressé pour le prince en face du  couvent  des Récollets étonnait toute la noble  Cat-Y:p.328(23)
tres paroles.     « On dresse un échafaud au  couvent  des Récollets, pour décapiter demain   Cat-Y:p.321(18)
mpagnard fort riche : elle avait été mise au  couvent  dès sa jeunesse, soit pour avantager   eba-Z:p.481(33)
Diard reconnut à l'architecture du porche un  couvent  dont la porte était enfoncée, et saut  Mar-X:p1041(28)
 à vous !  Oh ! Lisbonne et Cintra...  Et ce  couvent  en ruine...  C'est feuillu, touffu, f  CSS-7:p1204(41)
.  La maison de ces Carmélites était le seul  couvent  espagnol qui eût échappé à ses recher  DdL-5:p.908(22)
tien, monseigneur ! '  — Allez, monsieur, le  couvent  est ma dernière ressource, et mon seu  Hon-2:p.578(.3)
 chrétiens trompés dans leurs espérances, le  couvent  et quelques pièces d'or.  Cependant,   Mem-I:p.225(37)
sés au mariage, préfèrent une fille prise au  couvent  et saturée de dévotion à une fille él  FdÈ-2:p.283(18)
t protégée par la marine anglaise, son riche  couvent  et ses paisibles habitants se trouvèr  DdL-5:p.905(13)
 religieuses, des détails sur les revenus du  couvent  et sur ses richesses, en homme qui pa  DdL-5:p.916(10)
avorable à ses espérances.  Puis, quoique du  couvent  il n'eût vu que les murailles, que de  DdL-5:p.908(25)
a conversion d'une juive au catholicisme, au  couvent  la fête de son baptême.  Elles lui pa  SMC-6:p.466(15)
  Montefiore, resté seul, aperçut en face du  couvent  la maison d'un marchand de draperies   Mar-X:p1041(34)
sons de la vie funèbre, égale, permanente du  couvent  m'ont alors semblé possibles; tandis   Mem-I:p.232(10)
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gère où elles seraient déportées que dans le  couvent  maternel.  Pourquoi le père de ces de  FdÈ-2:p.280(43)
 suicide accompli dans le sein de Dieu.  Nul  couvent  n'était d'ailleurs plus favorable au   DdL-5:p.905(28)
s pas l'homme de son nom : jamais médecin de  couvent  ne fut mieux choisi.  N'as-tu pas été  Mem-I:p.196(25)
 et nulle recherche contre les violateurs du  couvent  ne pouvait avoir de succès.  Sur le h  DdL-5:p1034(.1)
en des méditations infinies.  J'ai vu que le  couvent  ne remplace jamais une mère pour des   Mem-I:p.261(10)
la ville au travers des prairies à un ancien  couvent  nommé Frapesle, dont les jardins angl  Rab-4:p.364(35)
t-on dit, pour deux ans de réclusion dans un  couvent  où elle est encore.  J'irai faire son  Deb-I:p.793(43)
dorée, refusa des rois, et s'enterra dans un  couvent  où elle ne vit, n'entendit plus que l  Pie-4:p..98(43)
st pour lui comme un rêve.  Sa maison est un  couvent  où il mène la vie d'un bénédictin : m  SdC-6:p.963(14)
s voulu pouvoir faire venir le confesseur du  couvent  où j'ai reçu le baptême, me confesser  SMC-6:p.759(.9)
 j'ai précisément assez pour payer ma dot au  couvent  où j'entrerai promptement.  Il ne doi  U.M-3:p.940(23)
s à peine la voix, l'a retirée depuis peu du  couvent  où s'est tardivement achevée son éduc  Aub-Y:p.115(37)
me demanderas-tu, comment tu es sortie de ce  couvent  où tu devais faire ta profession ? »   Mem-I:p.196(.7)
  Ils voulurent se frayer un chemin jusqu'au  couvent  par les lieux mêmes où tout accès y s  DdL-5:p1032(10)
fin, le général trouva ce parloir muet et ce  couvent  perdu dans la mer tout pleins de lui.  DdL-5:p.918(14)
part de ses soldats, le général se rendit au  couvent  pour assister aux vêpres.  Il trouva   DdL-5:p.911(40)
florentine.  Elle avait pensé que, sortie du  couvent  pour entrer dans la vie, sa fille acc  Mas-X:p.547(16)
ne et quand je serais vieille.  Tu sors d'un  couvent  pour entrer dans un autre !  Je te co  Mem-I:p.228(20)
vais pu aimer un absent, je serais restée au  couvent  pour le reste de mes jours. »  Il s'e  Mem-I:p.395(21)
 loi civile et la loi religieuse, envoyer au  couvent  pour le reste de ses jours, comme aut  Hon-2:p.547(.3)
çais.  Je commence à rompre les habitudes du  couvent  pour prendre celles de la vie du mond  Mem-I:p.209(42)
quitter...  Oui, moi-même je suis détaché du  couvent  pour prendre place au coeur d'un volc  Env-8:p.324(.7)
grand-oncle en franchissant l'enceinte de ce  couvent  pour y chercher son mari, comme Watte  A.S-I:p1020(.3)
ce une jeune personne si récemment sortie du  couvent  qui vous apprendra que les mariages d  Mem-I:p.294(.4)
Ainsi la propriété des bâtiments de l'ancien  couvent  reste au Chapitre de la cathédrale de  A.S-I:p.915(43)
uarante mille francs pour une oeuvre pie, un  couvent  ruiné dans le Levant, dans le désert   Bet-7:p.388(29)
e et la distinction que vous avez acquise au  couvent  seraient trop promptement remarquées   SMC-6:p.481(43)
tionna devant l'ignoble façade de cet ancien  couvent  transformé en prison.  La vue de ces   U.M-3:p.875(33)
alienne.  Mais Massimilla Doni avait pris au  couvent  un grand goût pour la vie religieuse,  Mas-X:p.547(19)
 qui montrait le solfège et le piano dans un  couvent  voisin, les fatigua d'exercices.  Mai  FdÈ-2:p.278(.4)
n famille : je me suis donc couchée comme au  couvent , à huit heures, après avoir soupé.  L  Mem-I:p.206(.1)
mait toujours.  « Je vous enfermerai dans un  couvent , ajouta-t-il en se tournant vers Hélè  F30-2:p1176(34)
x savant, espiègle comme une pensionnaire de  couvent , amoureuse de son mari comme une cour  Cat-Y:p.243(12)
!...  Pourquoi ne suis-je pas entrée dans un  couvent , au lieu de me marier !  Ma vie n'est  Bet-7:p.289(.8)
t sur le coeur; enfin les mille tyrannies du  couvent , cachées aux yeux des étrangers sous   Lys-9:p1029(.2)
âte, comme je te gâtais quand nous étions au  couvent , car tu es une des plus séduisantes f  Mem-I:p.332(22)
ment acceptée ainsi.  Vous ensevelir dans un  couvent , ce serait de l'égoïsme, quant à rest  EuG-3:p1190(16)
rd et humide comme celui d'une supérieure de  couvent , chaussé de chaussons de lisière, vêt  CSS-7:p1175(11)
d'une milice, de fourches patibulaires, d'un  couvent , d'un bourgmestre, enfin de tous les   JCF-X:p.311(19)
enue encore plus pieuse que je ne l'étais au  couvent , depuis mon mariage.  Tu ne me dis ri  Mem-I:p.313(28)
l ne vous trouvera jamais.  — Oh ! il y a le  couvent , dit-elle.  — Oui, mais le comte, dev  Hon-2:p.577(19)
pourraient facilement arriver aux jardins du  couvent , dont les arbres suffisamment touffus  DdL-5:p1034(.7)
 j'entrai machinalement dans cette église du  couvent , dont les tours grises m'apparaissaie  JCF-X:p.322(.1)
ements sur les religieuses enfermées dans le  couvent , dont une d'elles peut-être lui était  DdL-5:p.909(.9)
sée à courir dans les magnifiques jardins du  couvent , elle allait affairée d'arbre en arbr  SMC-6:p.468(43)
époque à laquelle ses parents la tirèrent du  couvent , elle n'avait lu que des ouvrages asc  RdA-X:p.681(36)
t si on les en sort. Accoutumées à la vie du  couvent , elles n'en pouvaient plus concevoir   Epi-8:p.440(43)
s ont pour état d'espérer un décès, elles le  couvent , elles s'accroupissent chaque matin s  Elx-Y:p.473(26)
lcade avait invité à souper le confesseur du  couvent , et il en prévint le général, auquel   DdL-5:p.916(.4)
t aurait valu faire le siège de la ville, du  couvent , et ne pas laisser un seul témoin de   DdL-5:p1032(20)
prolongea son séjour, dans le but de voir ce  couvent , et trouva moyen de s'y introduire.    DdL-5:p.908(.3)
t une pension nécessaire pour entrer dans un  couvent , et vous aurez mes biens dès à présen  CdM-3:p.570(24)
tais résolue à tout pour ne pas retourner au  couvent , il est dans notre nature de demander  Mem-I:p.251(40)
 revint le chercher et l'introduisit dans le  couvent , il le guida sous une galerie qui lon  DdL-5:p.917(18)
i je n'épousais pas Louis je retournerais au  couvent , j'ai dû, en termes de jeune fille, m  Mem-I:p.251(.5)
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nts !  Condamnez votre veuve à vivre dans un  couvent , j'obéirai; je ferai, pour expier mes  Gob-2:p1006(.8)
nt M. de Rochefide)... elle sortirait de son  couvent , je crois, pour le lui arracher.       Béa-2:p.919(23)
 comme un pis-aller.  Sans la perspective du  couvent , je ne l'épouserais point, me dit-il   Mem-I:p.252(30)
et agréablement surpris.  À votre arrivée du  couvent , je vous ai prise pour une jeune fill  Mem-I:p.241(25)
  « Ma chère petite, si vous devez mourir au  couvent , m'a-t-elle dit, il vaut mieux vivre   Mem-I:p.203(38)
 m'a reçue comme à l'ordinaire.  « Tu vas au  couvent , mon bijou, me dit-elle, tu y verras   Mem-I:p.202(32)
survint une meilleure idée.  Diard sortit du  couvent , Montefiore ne lui dit rien de sa déc  Mar-X:p1042(18)
nt ses passions beaucoup mieux que la vie de  couvent , où s'enflamment les imaginations des  Béa-2:p.689(37)
phénomènes.  Cette maison avait été comme un  couvent , plus la liberté, moins la prière ord  EnM-X:p.928(.8)
indiqua la cérémonie de l'apothéose dans son  couvent , qui désormais s'appellerait, dit-il,  Elx-Y:p.492(26)
ui de la tombe; et j'irai l'attendre dans un  couvent , si l'on me juge digne d'y entrer...   SMC-6:p.678(20)
des Touches que nous devons aller voir à son  couvent , sont venus en corps nous saluer.  Ce  Béa-2:p.850(20)
ant au front, tu n'as pas voulu retourner au  couvent , tu n'as pas voulu rester fille, et e  Mem-I:p.300(25)
dernier effort.  Si j'échoue, j'irai dans un  couvent  !  Où allez-vous, vous ?     — En Nor  PGo-3:p.267(26)
, comme autrefois, l'épouse coupable ?  — Au  couvent  ! reprit M. de Sérizy, il aurait fall  Hon-2:p.547(.5)
'amitié, sous le berceau de vigne au fond du  couvent  : « Je t'aime tant, Louise, que si Di  Mem-I:p.309(10)
tte somme à me marier, me laissait mourir au  couvent  ?  Voilà la réflexion que j'ai trouvé  Mem-I:p.200(.7)
tes notre hôte, soumettez-vous à la règle du  couvent  ? » dit-elle en m'entraînant par la m  Lys-9:p1105(27)
 ans, dit Crevel.     — Faut-il la mettre au  couvent  ? demanda la baronne, car dans de par  Bet-7:p..70(22)
e cette noble fille, et fait la fortune d'un  couvent  ? s'est écrié le chevalier du Halga,   Béa-2:p.856(22)
'aubergiste de la littérature, aller dans un  couvent  ?... s'écria Maxime.  Après vous, Die  Béa-2:p.919(14)
homme heureux, allât finir ses jours dans un  couvent ; et, sur un désir qu'il témoigna de r  Env-8:p.283(22)
 pas quitté sa maîtresse depuis sa sortie du  couvent ; il était donc impossible de recevoir  RdA-X:p.724(32)
é régulièrement mariées sans dot ou mises au  couvent ; les cadets avaient constamment accep  Cab-4:p.966(38)
la boue, comme j'y étais avant mon entrée au  couvent ; les hommes la trouvent belle, ils la  SMC-6:p.761(.3)
ur soit disposé à venir se mettre dans notre  couvent .     — Eh ! pourquoi pas ? dit M. Ala  Env-8:p.231(.8)
es et à périr à petit feu sur le bûcher d'un  couvent .  - Vous êtes une petite peste, me di  Mem-I:p.244(.8)
nonce que la maison a jadis fait partie d'un  couvent .  À ce triste aspect, la gaieté d'un   Gob-2:p.965(42)
s un tombeau, mais quelque chose de pire, un  couvent .  Au sein de cette sphère glaciale, l  DFa-2:p..66(.2)
les aristocratiques envoyaient les filles au  couvent .  Cet exemple était suivi par nombre   Phy-Y:p.969(11)
'on voyait ce qui se passait dans la cour du  couvent .  Depuis une heure environ, nos jeune  eba-Z:p.481(24)
rvant de salon, et semblable au parloir d'un  couvent .  Des lambris en noyer poli assombris  DFa-2:p..50(35)
e la religion, et ferait mettre Pierrette au  couvent .  Ils pouvaient donc perdre le prix d  Pie-4:p..93(26)
est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le  couvent .  Je n'existe pas encore pour le mond  Mem-I:p.213(24)
de carmélite absolument semblable à celui du  couvent .  L'horloge sonna trois heures quand   DdL-5:p1036(12)
eligieuse s'établit avec trois soeurs de son  couvent .  La populace de Nantes vint pendant   Béa-2:p.689(.9)
ie-Thérèse, et les Carmélites y ont fondé un  couvent .  Les grandes situations de la vie so  Fer-5:p.902(.5)
vous.  Le monde, mon cher ange, n'est pas un  couvent .  Mais puisque tu parles de toilette,  DFa-2:p..63(.5)
leurs de trouver un moine de plus pour notre  couvent .  Mais, qu'allez-vous faire ?  On n'a  Env-8:p.243(25)
quées, et se trouvèrent dans le cimetière du  couvent .  Montriveau reconnut et la longue ga  DdL-5:p1035(34)
s avons conséquemment une Mère supérieure au  couvent .  Nous avons, entre autres étrangères  DdL-5:p.916(28)
monotone et réglée à la manière d'une vie de  couvent .  Nous sommes toujours couchés à neuf  Mem-I:p.298(25)
n monde céleste dans les deux arpents de son  couvent .  Pour être embrassée à nos âges, la   Mem-I:p.197(13)
ons de France, elle avait été élevée dans un  couvent .  Ses manières, pleines de noblesse e  eba-Z:p.480(21)
  Je commence à croire que je retournerai au  couvent .  Si je reste dans le monde, j'y fera  Mem-I:p.233(.1)
 coin de la rue... dans l'église d'un ancien  couvent .  Tous les frais étaient supportés pa  eba-Z:p.592(.2)
ée à Louis de l'Estorade que de retourner au  couvent .  Voilà qui est clair. Après avoir de  Mem-I:p.251(.3)
 surveille ses filles qu'elle ne met plus au  couvent .  Vos femmes les plus nobles sont ain  AÉF-3:p.690(34)
e : il faut savoir opter entre un mari et un  couvent .  Vous avez dépouillé votre âme au pr  DFa-2:p..74(35)
 lord Byron, je serais à cette heure dans un  couvent .  Vous m'avez atteinte à l'endroit se  M.M-I:p.543(35)
abord fatale au bonheur domestique; puis les  couvents  avaient tous les inconvénients des p  Phy-Y:p.969(16)
 force, dans l'âme la moins religieuse.  Les  couvents  d'hommes se conçoivent peu; l'homme   DdL-5:p.918(.2)
rée, du Chézal-Benoît, de Saint-Sulpice, des  couvents  de Bourges et d'Issoudun, que la lib  Rab-4:p.388(35)
'ont aidé de toute leur force à fouiller les  couvents  de France, d'Italie, d'Espagne, de S  DdL-5:p.921(29)
me à la messe, il donna de l'argent pour les  couvents  de la ville, il soutint la congrégat  V.F-4:p.927(.4)
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ut de fouiller ou de faire fouiller tous les  couvents  du monde.  Il lui fallait la duchess  DdL-5:p1030(30)
tre d'État, vous ferait refuser par tous les  couvents  du monde.  Quoiqu'il soit bien puiss  Hon-2:p.577(21)
si bien, que l'existence d'un des plus beaux  couvents  n'était plus indiquée que par une as  Ten-8:p.564(20)
er quelque tour, comme cela se fait dans les  couvents  pour les novices.  Il se remet alors  eba-Z:p.484(.2)
 fort heureux qu'on protège en ce moment les  couvents , ça nous prépare les fonds de notre   CSS-7:p1207(38)
de Sérizy, il aurait fallu d'abord créer des  couvents , et, dans ce temps, on convertissait  Hon-2:p.547(.6)
es biens ecclésiastiques, qui supprimait les  couvents , qui privait les dignitaires de l'Ég  Cat-Y:p.215(42)
t leurs filles dans les pensions et dans les  couvents .  Il est facile de concevoir combien  I.P-5:p.152(.4)
 ceux qu'on nommait l'in-pace, le cachot des  couvents .  La salubrité de ce caveau, la cons  Ten-8:p.565(33)

couver
 mission à remplir dans ces départements, où  couvaient  encore quelques étincelles de nos d  Env-8:p.308(31)
s sa fille ?  Nulle réponse.  Sous ce masque  couvaient  tous les sentiments humains, les bo  FYO-5:p1083(.1)
erfs du Sauvage.  Les yeux de Jacques Collin  couvaient  une éruption volcanique, ses poings  SMC-6:p.897(33)
bon pendant des heures entières; enfin il la  couvait  comme si elle eût été d'or.  Le vieux  EuG-3:p1171(18)
où commence le récit du drame domestique qui  couvait  dans cette paisible maison, étaient c  RdA-X:p.683(12)
nt où il fallait du pain au vicomte, elle le  couvait  de ses regards; quand il tournait la   V.F-4:p.902(.6)
aux flancs de sa mère, silencieux comme s'il  couvait  encore une maladie, elle me raconta s  Lys-9:p1101(34)
on de son plaisir, le regard par lequel elle  couvait  son fils, son désir de lui communique  EnM-X:p.895(.9)
 moqueur de Foedora.  Chacune de mes pensées  couvait  une autre pensée maladive, je ne sais  PCh-X:p.190(38)
mais une étincelle de courage et de colère y  couvait ; et au moindre choc, il pouvait en ja  M.C-Y:p..55(25)
ot ne quittait plus son célibataire, elle le  couvait  !  Elle s'enfonçait, dans une bonne b  Pon-7:p.601(20)
lit où elle s'adonnait à son éternel tricot,  couvant  du regard Véronique comme au temps de  CdV-9:p.685(26)
 était un petit homme sec, à lèvres pincées,  couvant  une ambition démesurée, d'une jalousi  I.P-5:p.416(42)
l'Église ?  A-t-elle des desseins quand elle  couve  ces éruptions volcaniques auxquelles so  Béa-2:p.866(41)
ple.  Une mère élève sévèrement sa fille, la  couve  de ses ailes pendant dix-sept ans et da  A.S-I:p.969(24)
nation de ce genre, soit par la reine qui me  couve  des yeux comme un enfant au berceau, so  Cat-Y:p.251(20)
ruel de tous les avares; car avant celui qui  couve  son argent, ne faut-il pas mettre celui  Pay-9:p.227(.8)
ns il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amuse; il  couve  son million, il le fait trotter par tou  PCh-X:p.145(12)
lle intelligence a caressé de ses regards et  couvé  des yeux pour le voir se briser dans un  M.M-I:p.547(30)
 ne le verrai donc plus... »     Après avoir  couvé  Lucien par un regard de mère à qui l'on  SMC-6:p.821(25)
s; puis, quand il voit éclore le mal qu'il a  couvé  maternellement, il le renie et s'en ven  CdM-3:p.541(33)
de jour en jour par d'invincibles obstacles,  couvé  par la terreur, fortifié par la jeuness  M.C-Y:p..19(35)
infamies, qui sont comme le lit sur lequel a  couvé  pendant longtemps le crime, et qui n'av  SMC-6:p.726(39)
'ait pensé à sa flèche, elle a conçu, pondu,  couvé , nourri un géant.  Papin allait voir si  Pat-Z:p.266(35)
 se réveillaient comme un incendie longtemps  couvé .  Par une sorte de mirage ou de calentu  PCh-X:p.139(20)
emblables aux premiers efforts d'un incendie  couvé .  Quand deux amis de collège se rencont  Pon-7:p.625(17)
  En tout, une oeuvre de durée est longtemps  couvée  par le temps.  Un long avenir demande   Phy-Y:p.981(17)
ix ou douze arpents dont l'acquisition a été  couvée  pendant des années, et qui a donné lie  V.F-4:p.846(16)
e, qu'elle trompait l'ennemi.  Sa vengeance,  couvée  pendant quinze années, ne fut rassasié  V.F-4:p.830(17)
une certaine partie à leur passion longtemps  couvée , et y déversent les dernières oscillat  Pie-4:p..51(.2)
uvantait.  On sentait là-dessous une chaleur  couvée , une lave de passions mal éteinte.  Ce  Dep-8:p.808(31)
 venait le vieux tonnelier choyer, caresser,  couver  cuver, cercler son or.  Les murs étaie  EuG-3:p1070(25)
tout à fait épouses.  Ayant tout le temps de  couver  des passions et de les développer, ell  Phy-Y:p1004(.9)
onde pour imiter leurs grand-mères, et faire  couver  des serins de Canarie, composer des he  Phy-Y:p1021(.8)
ec une croissante intensité de désir et peut  couver  son idée pour la faire éclore.  Étrang  CdM-3:p.605(32)
s.  Du Croisier, homme haineux et capable de  couver  une vengeance pendant vingt ans, conçu  Cab-4:p.970(22)
mpagne, les soins de sa mère qui semblait la  couver , entretenaient la vie dans ce corps au  Lys-9:p1000(26)
ils d'un air hagard.  « Voilà donc ce que tu  couves  !  On me le disait bien.  Ainsi tu par  V.F-4:p.917(.7)
e sur leurs livres, en disant qu'ils ont été  couvés  sous les ailes de cette Muse...  Voilà  eba-Z:p.613(18)

couvercle
aigrir, et auquel elle avait fait adapter un  couvercle  à charnière, si léger, si mobile qu  Hon-2:p.568(.4)
t aux armes des du Guaisnic, recouverts d'un  couvercle  à charnières en étain.  La cheminée  Béa-2:p.647(.7)
ssembla les quatre morceaux : « Fais donc le  couvercle  à coulisse : ces pauvres parents ne  Pie-4:p.158(11)
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es impériales de Russie étaient en or sur le  couvercle  de cette boîte garnie tout en or.    Bet-7:p.349(35)
e Genestas s'arrêta pendant un moment sur le  couvercle  de la soupière que couronnaient des  Med-9:p.500(.8)
n petit poêle en fonte, pareil à ceux sur le  couvercle  desquels les portiers font leur cui  Env-8:p.353(10)
sis au bout du piano, le coude appuyé sur le  couvercle  et la tête dans sa main gauche, Sav  U.M-3:p.891(12)
res, de mettre au fond une glace, un divan à  couvercle  et une table en marqueterie de bois  A.S-I:p.935(28)
it la princesse Goritza, levait dignement le  couvercle  massait sa prise, la vannait, la lé  V.F-4:p.816(42)
n'avez beau n'être laids, il n'y a si vilain  couvercle  qui ne trouve son pot ! comme dit l  Pon-7:p.580(37)
t offrir à sa chère Hortense.  La bordure du  couvercle  représentait des hortensias dans le  Bet-7:p.164(41)
errant un plat et une petite écuelle dont le  couvercle  représentait deux tourterelles qui   PGo-3:p..64(21)
ain sa pipe chargée à nouveau, de l'autre le  couvercle  sans le remettre, M. Becker écoutai  Ser-Y:p.763(23)
cuvette et un pot à eau fort antique dont le  couvercle  tenait au vase par un enchâssement   Med-9:p.441(23)
e belle commode se trouvait un pot à l'eau à  couvercle , comme il ne s'en voit qu'aux appro  V.F-4:p.831(36)
atues en marbre blanc seront couchées sur le  couvercle , les têtes appuyées sur des coussin  SMC-6:p.788(.9)
 — N'y avait-il pas deux tourterelles sur le  couvercle  ? dit Eugène.     — C'est bien cela  PGo-3:p..89(17)
et des ouvriers s'apprêtaient à en souder le  couvercle .  Jules rentra tout épouvanté de ce  Fer-5:p.888(28)

couvert
nsonge officieux l'honneur de son fils mis à  couvert  au moins aux yeux des étrangers, embr  Rab-4:p.322(27)
ent édifiés.  Gothard et Catherine mirent le  couvert  auprès du feu pour le déjeuner, auque  Ten-8:p.587(39)
t, et trouva Mme Vauquer occupée à mettre le  couvert  avec Sylvie.  Aux premiers mots que l  PGo-3:p.282(34)
ous bien le dire ?  Tenez, je vais mettre le  couvert  avec vous.  Ah ! je suis gentil, n'es  PGo-3:p..83(.2)
e !  En ôtant son peigne, Esther se trouve à  couvert  comme sous un pavillon.  Mais si tu t  SMC-6:p.573(40)
 à neuf, il lui avait donné la timbale et le  couvert  d'argent exigés dans le trousseau du   Deb-I:p.837(32)
la famille passa dans la salle à manger.  Le  couvert  d'Hector était mis.     « Laissez-le   Bet-7:p.207(31)
issant comme Philinte.  Son égoïsme trotte à  couvert  de cette armure en carton peint et to  FdÈ-2:p.304(.5)
out le monde, à cause de sa facilité.     Le  couvert  de Courtecuisse était toujours mis au  Pay-9:p.164(20)
trouveras des moyens d'amasser de l'argent à  couvert  de la loi, comme ce brave M. Gauberti  Pay-9:p.118(15)
i se chargea de conduire leur hôte.     — Un  couvert  de plus, chère comtesse », cria douce  eba-Z:p.647(39)
rière fait son chemin auprès de son idole, à  couvert  de son ami qui lui sert de paravent.   M.M-I:p.684(27)
rès du feu, l'un des fauteuils mis devant le  couvert  de son cousin, en voyant les deux ass  EuG-3:p1086(36)
 d'oseille, de laitue ou de persil.  Sous le  couvert  de tilleuls est plantée une table ron  PGo-3:p..52(11)
us longues lignes de maisons séparées par un  couvert  de tilleuls offrent des constructions  Pie-4:p..29(29)
aille, règne une étroite allée qui mène à un  couvert  de tilleuls, mot que Mme Vauquer, quo  PGo-3:p..52(.6)
din que terminait, au bas de la terrasse, un  couvert  de tilleuls.  À un bout, des frambois  EuG-3:p1074(32)
nappe damassée éblouissante de blancheur, un  couvert  de vermeil, des porcelaines d'une exq  Fer-5:p.838(20)
ulture; car, des soins apportés au vivre, au  couvert  des animaux, dépend la beauté des rac  Pat-Z:p.228(13)
et le nuage de fumée se dissipa.  Lorsque le  couvert  des sous-aides fut mis, que la classi  Aub-Y:p..97(13)
 peux nous écrire en toute confiance sous le  couvert  du nonce, en envoyant tes lettres par  Mem-I:p.259(22)
oir soupé.  L'on a conservé jusqu'à un petit  couvert  en porcelaine de Saxe que cette chère  Mem-I:p.206(.2)
s, sur laquelle la bourgeoise se promenait à  couvert  en voyant sur toute la rue ou sur le   Cat-Y:p.209(31)
urai le temps de tout apprêter, le dîner, le  couvert  et le salon.     — Oui.  Mais, Jacquo  Med-9:p.411(39)
asard, le vieil abbé de Sponde était sous le  couvert  et Mlle Cormon dans sa chambre, ni Pé  V.F-4:p.852(33)
ite table posée sur un X, sans linge, où son  couvert  était mis.  Le pauvre petit ménage ne  I.P-5:p.181(16)
e un dé, tu auras un bon pourboire. »     Le  couvert  était mis.  Sylvie faisait bouillir l  PGo-3:p..84(.6)
 père, par-ci; mon cher père, par-là. "  Mon  couvert  était toujours mis chez elles.  Enfin  PGo-3:p.274(10)
néral Hulot la recevait un jour à dîner, son  couvert  était toujours mis chez sa cousine.    Bet-7:p..82(40)
st pas encore flétrie par la jouissance.  Le  couvert  fut mis dans le petit salon qui, pour  MNu-6:p.383(13)
al.  Pendant que Petit-Claud mettait ainsi à  couvert  l'avoir du ménage, il faisait triomph  I.P-5:p.610(.5)
 Mademoiselle croyait avoir vainement mis le  couvert  le plus coquet, apprêté le plus délic  V.F-4:p.897(24)
enir du port il est souvent utile de tenir à  couvert  les chevaux, les ânes, les marchandis  Béa-2:p.736(40)
ultation de trois médecins, afin de mettre à  couvert  ma responsabilité, car la malade pour  Env-8:p.398(26)
ites, une découture.  Heureux de trouver son  couvert  mis chez Aurélie, Couture à qui Finot  Béa-2:p.905(.8)
lta les fruits de son infortune : il eut son  couvert  mis dans les maisons les plus disting  V.F-4:p.816(16)
ée et la niche, ce n'est rien.  Tu auras ton  couvert  mis ici tous les jours, tu peux prend  Bet-7:p.359(25)
où ces deux vieillards eurent le vivre et le  couvert  moyennant une modique pension.  Dans   Pie-4:p..39(.1)
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ux éteints : « Mademoiselle, je n'ai plus le  couvert  où je me promène depuis cinquante ans  V.F-4:p.923(14)
n'en avait pas pour la sienne !  Elle mit le  couvert  pour le déjeuner et chauffa le poêle   Pie-4:p.107(.2)
Eugénie et sa mère avaient fini de mettre un  couvert  pour six personnes, et où le maître d  EuG-3:p1108(34)
rtisans attendaient l'heure des réceptions à  couvert  quand il faisait mauvais temps et où   Cat-Y:p.258(39)
coutant le ramage des oiseaux nichés dans le  couvert  sans avoir à craindre les chasseurs o  V.F-4:p.870(.6)
ou vous apercevant.  Votre domestique met le  couvert  sans se presser, il regarde par la cr  Pet-Z:p..36(27)
cle dévoré de jalousie, où mille rivalités à  couvert  sous des systèmes nourrissent à leur   FdÈ-2:p.305(31)
e théâtre de la salle à manger, parée de son  couvert  splendide, de ses candélabres chargés  I.P-5:p.472(.8)
ers une galerie où les passants marchaient à  couvert  sur un terrain durci par la boue qu'i  Cat-Y:p.208(34)
 ! je trouvais des serviettes blanches à mon  couvert  tous les jours !  Je n'étais volé par  Pet-Z:p..87(13)
 la cuisinière; et toi, ma mignonne, mets un  couvert , dit-il à Europe, c'est bien le moins  SMC-6:p.486(25)
t la couturière.  Mettez-lui sur-le-champ un  couvert , elle va nous tenir compagnie. »       Rab-4:p.390(36)
a soeur qui faisait l'affairée en mettant le  couvert , en tracassant la servante.  Le barom  Pie-4:p..63(30)
lui parlait toujours de cette timbale, de ce  couvert , et de ce charmant habillement dont i  Deb-I:p.837(35)
emme de chambre de la vicomtesse, eut ôté le  couvert , il y eut un cri d'enthousiasme pour   Béa-2:p.766(31)
n d'assurer à leur vieillesse le vivre et le  couvert , l'espérance de leur vie d'abeille ne  Pat-Z:p.213(26)
duit l'état de société soit par le vivre, le  couvert , la démarche, l'hippiatrique, soit pa  Phy-Y:p1161(15)
nture. L'hôte lui ayant promptement donné un  couvert , les trois convives commencèrent à sa  Aub-Y:p..98(34)
rapluie, on pense généralement qu'elle est à  couvert , s'il pleut », dit l'architecte.       CéB-6:p.182(28)
donne l'état social, soit par le vivre et le  couvert , soit par la démarche et la parole, e  Pat-Z:p.304(27)
ale nudité des anciens temps, le vivre et le  couvert , une simplicité patriarcale.     Que   eba-Z:p.669(.2)
me, le jour où elle assista au premier grand  couvert  : " Voilà nos gens ! " en lui montran  DdL-5:p1015(38)
r conquérir le droit de mettre elle-même mon  couvert ; enfin, elle me servait, avec quel pé  Lys-9:p1132(19)
dit la vieille fille à Mariotte qui ôtait le  couvert .     — Il est arrivé une grande dame,  Béa-2:p.757(25)
te tourmenter. »     Mariotte vint mettre le  couvert .  Gasselin était sorti pour promener   Béa-2:p.731(21)
 l'élite de ses hôtes.  Sa femme enlevait le  couvert .  Le comte placé près du poêle, entre  Gam-X:p.476(42)
comme une hermine, aida la Védie à mettre le  couvert .  Le père Rouget, plein d'admiration   Rab-4:p.417(.1)
e Christophe, à qui j'avais dit de mettre le  couvert .  Où est-il passé ?  Ne vous inquiéte  PGo-3:p..82(23)
 descendit à l'heure du dîner pour mettre le  couvert .  Sylvie avait été obligée de faire l  Pie-4:p.118(.1)
rit galamment à Mme Séchard six douzaines de  couverts  à filets et un beau châle Ternaux, e  I.P-5:p.724(.8)
x rares de la Brillante, le jardin, ses deux  couverts  collés contre les murs voisins, et l  V.F-4:p.849(43)
 sur laquelle s'élevaient symétriquement les  couverts  couronnés de petits pains blonds.  L  PCh-X:p..97(13)
 j'étais petite !  Elle a vendu ses derniers  couverts  d'argent pour me mettre en apprentis  DFa-2:p..32(16)
 avec effroi deux assiettes, deux bols, deux  couverts  d'argent, et sur un plat les restes   RdA-X:p.829(.3)
e pauvre petit ménage ne possédait que trois  couverts  d'argent, Ève les employait tous pou  I.P-5:p.181(17)
rête sur vos hardes !... j'y ai mis tous nos  couverts  d'argent, huit à filets.  Bah ! Cibo  Pon-7:p.647(31)
dignité !  Une fille pour qui j'ai vendu mes  couverts  d'argent, que je mange maintenant, à  Fer-5:p.870(23)
froyable gêne; néanmoins ils se servaient de  couverts  d'argent; mais les plats, la soupièr  Deb-I:p.759(35)
is dénuée de linge, était garnie de quelques  couverts  d'étain et du plat cuisiné par la vi  DFa-2:p..19(.6)
l mangeait chez lui dans l'étain et avec des  couverts  de fer battu.  Quand il recevait ses  U.M-3:p.792(40)
gauche, le long des murs voisins, voyez deux  couverts  de tilleuls carrément taillés; vous   V.F-4:p.849(39)
 pendule et deux vases de porcelaine, quatre  couverts  en argent et six petites cuillers.    I.P-5:p.512(19)
ar elle est bonne femme, elle a rapporté les  couverts  en faisant des excuses, elle avait c  CSS-7:p1173(34)
uvait rien d'étrange à ce qu'on se servît de  couverts  en fer étamé.     « J'ai commencé co  I.P-5:p.631(33)
es restes du dernier repas, et encombrées de  couverts  en maillechort, l'argenterie du pauv  SMC-6:p.450(13)
nne; et, de cet enfant condamné à brunir des  couverts  et à fabriquer des bijoux dans une p  I.P-5:p.692(22)
quinqué; j'ai vendu pour six cents francs de  couverts  et de boucles, puis j'ai engagé, pou  PGo-3:p.259(20)
Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux  couverts  et des galons.  Il lui a vendu pour   PGo-3:p..83(10)
le meilleur restaurateur du quartier, quatre  couverts  et deux filles, faites lithographier  ZMa-8:p.831(35)
se souvint d'avoir laissé dans le caveau les  couverts  et le gobelet d'argent qui servaient  Ten-8:p.599(21)
mille francs avaient été pris, ainsi que les  couverts  et les bijoux.  Les deux corps étaie  SMC-6:p.853(31)
ous-même ", dit la comtesse en ramassant six  couverts  et les lui fourrant dans la main.  N  CSS-7:p1173(31)
dorait une omelette aux truffes.  Enfin deux  couverts  et leurs serviettes tachées par le s  CéB-6:p.239(34)
 madame, voilà de l'argenterie ! engagez vos  couverts  et payez-moi !  — Prenez-les vous-mê  CSS-7:p1173(29)
n nouveau genre de vie.     — Oh ! oh ! deux  couverts  et un chapeau de velours gros bleu !  Mus-4:p.746(36)
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servait de table de cuisine, brillaient deux  couverts  et une petite cuiller en vermeil, de  Env-8:p.353(27)
rgenterie.  Elle fut obligée de racheter les  couverts  nécessaires au service de la table,   RdA-X:p.778(.1)
ée à côté du comptoir, où il ne vit que deux  couverts  ornés de deux serviettes blanches sa  I.P-5:p.297(14)
 une nappe de neige ornée d'une vingtaine de  couverts  placés à des distances égales; après  V.F-4:p.869(38)
 au désespoir.  Elle a voulu m'emprunter mes  couverts  pour les engager.  Son mari veut qu'  PGo-3:p.259(.6)
entre jeunes gens, devant une table de douze  couverts  splendidement servie.  Georges fut d  Deb-I:p.863(.9)
ble était servie, et splendidement, pour dix  couverts  tous les jours.  Les artistes, les g  CSS-7:p1210(38)
ngueur a quelque chose de monastique, et les  couverts  y sont préparés avec les serviettes   I.P-5:p.295(17)
'avait éclairé sur le danger de posséder ces  couverts , cette montre et ces bijoux, qui, d'  SMC-6:p.855(.3)
lles de Bibi-Lupin, qui se souvint des douze  couverts , de la montre et de la chaîne d'or v  SMC-6:p.854(18)
espoir.     « Ma tante, dit-elle, prenez mes  couverts , j'en ai six, cela fait votre somme,  Rab-4:p.336(30)
 francs.  Il a emporté ce matin ses derniers  couverts , je ne sais pourquoi.  Il s'était mi  PGo-3:p.257(24)
, les brocs, les grands plats d'étain et les  couverts , l'orfèvre et sa fille, le pelletier  Cat-Y:p.231(.5)
olice, et il promit à Théodore d'acheter les  couverts , la montre et la chaîne d'or.  Au mo  SMC-6:p.854(33)
  Elle alla dans sa chambre, prit la boîte à  couverts , la trouva légère, l'ouvrit et y vit  Rab-4:p.336(41)
nger les louches, les cuillers à ragoût, les  couverts , les huiliers, les saucières, plusie  PGo-3:p..64(15)
  Ah ! j'ai encore mes boucles d'argent, six  couverts , les premiers que j'aie eus dans ma   PGo-3:p.248(35)
tait à trois mille francs, à une douzaine de  couverts , une chaîne, une montre en or et du   SMC-6:p.851(31)
t faire engager, par une de ses amies, douze  couverts , une montre et une chaîne d'or.  L'a  SMC-6:p.854(16)
.     — Non, non, reprit Agathe.  Prenez mes  couverts , vendez-les, ils me sont inutiles, n  Rab-4:p.336(38)
iennes nous ont accoutumés.  Il y avait cinq  couverts  : ceux des deux époux et celui de la  Mes-2:p.403(37)
de occupée à parer une table d'environ vingt  couverts .  Aucun des convives ne s'y trouvait  Gam-X:p.465(25)
e noce, Eugénie lui donna trois douzaines de  couverts .  Cornoiller, surpris d'une telle ma  EuG-3:p1177(.9)
ès instructif.  Bérénice avait conservé deux  couverts .  Le petit journal rendait des servi  I.P-5:p.495(14)

couverture
rault, mon beau-père disait qu'il servait de  couverture  à bien des chevaux.     — Il avait  U.M-3:p.810(.3)
rez-de-chaussée, et il se recommande par une  couverture  à quatre pans, terminée en girouet  P.B-8:p..25(28)
 se lassent pas, et mettraient leur dernière  couverture  au Mont-de-Piété pour lui apporter  PGo-3:p..88(19)
oup de massue.  Ses mains s'agitèrent sur la  couverture  comme pour prendre les cheveux de   PGo-3:p.279(.8)
a vivement à sa chambre, où il prit, dans la  couverture  d'un bréviaire, une lettre que Luc  SMC-6:p.932(30)
ouve les titres de plusieurs ouvrages sur la  couverture  de celui que j'ai; mais personne n  Mem-I:p.210(.7)
jourd'hui comme j'ai pu parvenir à percer la  couverture  de chair qui mettait une barrière   CoC-3:p.325(38)
nnaires à Fario, les Chevaliers trouèrent la  couverture  de l'église des Capucins, et y mir  Rab-4:p.445(17)
 Sonnez-la, je voudrais avoir cette nuit une  couverture  de plus à mon lit.     — Pauline e  F30-2:p1101(19)
ant un feu de coterets, l'un enveloppé de la  couverture  de son hôte, l'autre de son infami  P.B-8:p.142(41)
te qui paraissait avoir été taillée dans une  couverture  de zinc, tant elle était solidifié  I.P-5:p.508(17)
us une toiture en colombage, naïve et légère  couverture  des maisons du vieux Paris.  Près   ChI-X:p.427(39)
e descendit après avoir passé la main sur la  couverture  du lit, épousseté le bahut, et s'ê  Pro-Y:p.536(32)
a maison qui, bâtie avec plus de soin que la  couverture  en chaume ne le faisait supposer,   CdV-9:p.775(28)
use.  Une double toile goudronnée servait de  couverture  en quelques endroits.  Le sol de l  I.P-5:p.357(15)
e.     « Cannibales ! laissez-moi prendre la  couverture  et mes pistolets, dit Philippe au   Adi-X:p.990(38)
it sur un mauvais lit, n'avait qu'une maigre  couverture  et un couvre-pied ouaté fait avec   PGo-3:p.159(20)
t au-dessus des forêts.  La terre sous cette  couverture  était tiède comme une femme à son   Pay-9:p.328(24)
es succès.  On fait sauter ses livres sur la  couverture  jusqu'à ce qu'ils deviennent célèb  I.P-5:p.495(41)
 violent éblouissement en s'ouvrant comme la  couverture  oblongue d'un album.  Elle jeta de  U.M-3:p.970(.6)
endit son bras sec et sa main osseuse sur sa  couverture  qu'il serra comme pour se retenir,  Gob-2:p1011(10)
illés un à un, tenu par les deux côtés de la  couverture  relevée et agités pour en faire so  U.M-3:p.927(30)
ait l'air d'un hareng saur enveloppé dans la  couverture  rougeâtre d'un pamphlet.  Cependan  PCh-X:p.121(34)
é des sons de sinistre présage, il ramena la  couverture  sur Jacques, se mit à quatre pas,   Med-9:p.491(22)
tin, jeta les guides à son domestique et une  couverture  sur le dos en sueur de son cheval   CéB-6:p.215(40)
ns de chaque côté du corps, et lui ramena la  couverture  sur le nez, absolument comme un co  Pon-7:p.720(.1)
ous n'agitez pas comme ça. »  Elle ramena la  couverture  sur les mains du malade.  « N'alle  Pon-7:p.579(24)
; ses mains agitées cherchaient à ramener sa  couverture  sur lui.     « On prétend que c'es  Lys-9:p1127(40)
up d'une double ivresse.  Il ôta lui-même la  couverture , apprêta le lit, se déshabilla dan  Mas-X:p.554(22)
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n trop bibliophile pour gâter la garde d'une  couverture , disait l'abbé Chaperon; voici tro  U.M-3:p.979(41)
u, jeté sur les pieds de l'inconnu comme une  couverture , empêchait de voir le corps.  Enfi  Dep-8:p.796(10)
-même pour avoir négligé de faire visiter la  couverture , et alla promptement à son magasin  Rab-4:p.449(20)
aisant passer par une trouée ménagée dans la  couverture , et il y aura bientôt plusieurs mi  Rab-4:p.433(31)
 la mit sur la table après y avoir étendu sa  couverture , et l'y roula pour l'arrondir en b  PGo-3:p..78(43)
 collée intérieurement par le relieur sur la  couverture , et qu'Ursule venait d'apercevoir.  U.M-3:p.979(37)
lets qui, offrant moins de résistance que la  couverture , gardaient encore l'empreinte des   U.M-3:p.979(27)
, pendant que M. de Mortsauf ôtait la fausse  couverture , l'édredon, l'appareil du lit; pui  Lys-9:p1072(39)
ges parisiens, ni la senteur équivoque de sa  couverture , ni les grains de tabac qu'y avait  Pat-Z:p.273(.6)
ux humiliants, Bouju s'était enfoncé sous sa  couverture , pour ne pas laisser voir l'hilari  eba-Z:p.726(30)
  Et celui-là se sera toujours roulé dans sa  couverture , sans bonnet sur la tête.     Aute  Phy-Y:p1068(27)
lit était un matelas de mousse sans draps ni  couverture , sur lequel la mère couchait tout   Med-9:p.491(37)
èle ne se verra bientôt plus à Paris.  Cette  couverture , tordue par les intempéries du cli  MCh-I:p..39(15)
istolets, répliqua le grenadier.  Quant à la  couverture , voilà un fantassin qui depuis deu  Adi-X:p.990(41)
é en lettres d'or sur le maroquin vert de la  couverture  :     NE CHERCHEZ QUE CE QUI EST É  Env-8:p.247(12)
e, le força de se coucher, ramena sur lui la  couverture .     « Peut-on se mettre dans des   Pon-7:p.672(31)
s la prude Angleterre, le mauvais côté de la  couverture .     Adolphe embarrassé, car son c  Pet-Z:p.159(.2)
coucheurs, et vous avez tiré à vous toute la  couverture .  Bonsoir.     — Vous verrez », di  Pie-4:p.136(10)
moi; le froid est si vif que je gèle sous ma  couverture .  Je suis arrivée à un âge où j'ai  EuG-3:p1149(20)
s usés ni aux nombreuses cicatrices de cette  couverture .  Les deux pensionnaires se trouva  CdT-4:p.204(.7)
lieu !...  Ces romans seront annoncés sur la  couverture .  Nous appelons cette manoeuvre be  I.P-5:p.495(39)
 des coussins, et enveloppée d'une grossière  couverture .  Quelques paysans éclairaient ce   Adi-X:p1011(31)
elas mince, sur lesquels il n'y avait qu'une  couverture .  Un petit poêle en fonte, pareil   Env-8:p.353(.9)
s livres en en examinant les tranches et les  couvertures  avec soin.     « Oh ! ils sont da  I.P-5:p.351(31)
utre portaient des chabraques de cheval, des  couvertures  crottées, des haillons empreints   Adi-X:p.992(15)
 la saillie était excessive, comme celle des  couvertures  de chalet, et qui tournait sur le  A.S-I:p.944(13)
par ses rigoles.  Genestas aperçut plusieurs  couvertures  en bardeau noir, plus encore en c  Med-9:p.396(20)
ieux, et Pons lâcha Schmucke pour saisir ses  couvertures  et les rassembler autour de son c  Pon-7:p.716(41)
cents maisons couvertes en noever, espèce de  couvertures  faites avec l'écorce du bouleau,   Ser-Y:p.733(15)
ers qui pouvaient y être cachés; enfin leurs  couvertures  furent interrogées et les gardes   U.M-3:p.927(32)
librairie à produire des livres satinés avec  couvertures  imprimées, l'engager à persévérer  Emp-7:p.981(26)
t, étaient sans toits.  On avait dégarni les  couvertures  pour en faire une passable à une   eba-Z:p.628(30)
et.  Il attirait à lui et roulait toutes les  couvertures  que l'on mettait sur lui, et disa  EuG-3:p1175(10)
 s'élançant à la tête du lit et ramenant les  couvertures  sur la poitrine de Pons...  Si vo  Pon-7:p.579(38)
fers.  Ève et Basine étendirent de mauvaises  couvertures  sur le carreau pour assourdir le   I.P-5:p.625(22)
s.  Marianna dégagea, non sans peine, de ses  couvertures  un instrument aussi grand qu'un p  Gam-X:p.495(39)
chien et les chats, une horloge de bois, des  couvertures , des gravures d'Eisen, de vieux f  Fer-5:p.868(20)
i entouraient le foyer s'étaient partagé les  couvertures , les coussins, les pelisses, les   Adi-X:p.991(41)
les bois de lit, vidé les matelas, piqué les  couvertures , les couvre-pieds, retourné son é  U.M-3:p.926(12)
jour. »     Caroline se lève en rejetant les  couvertures  : elle tient à vous montrer qu'el  Pet-Z:p..36(.4)
ne personne qui se serait ensevelie dans ses  couvertures .     — Monsieur, dit Birotteau, j  CéB-6:p.239(41)

couveuse
les meilleurs principes puritains, une vraie  couveuse  qui soutient que les femmes adultère  CdM-3:p.648(11)
plus nobles sont ainsi devenues d'estimables  couveuses .     — Hélas ! oui, dit Joseph Brid  AÉF-3:p.690(35)

couvre-chef
ai découvert les moyens d'accentuer l'infâme  couvre-chef  dont jouit la France, jusqu'à ce   CSS-7:p1167(39)

couvre-feu
les cloches de la ville sonnèrent l'heure du  couvre-feu , loi tombée en désuétude, mais don  M.C-Y:p..35(33)
  Juif, rentre dans ton clapier à l'heure du  couvre-feu , ou tu seras puni d'une amende.     Pat-Z:p.251(.1)
raient.  Malgré l'heure avancée et la loi du  couvre-feu , sévèrement appliquée dans Orléans  Cat-Y:p.319(27)

couvre-pied
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 deux médecins déposèrent Mme Graslin sur le  couvre-pied  de damas rouge et l'y étendirent.  CdV-9:p.857(.8)
nce !... » dit-elle en mettant sur le lit un  couvre-pied  en dentelle.     Elle alluma les   I.P-5:p.413(24)
 lit, n'avait qu'une maigre couverture et un  couvre-pied  ouaté fait avec les bons morceaux  PGo-3:p.159(20)
ait vu la veille posé en travers en façon de  couvre-pied .     D'autres hardes, placées de   Env-8:p.353(35)
es sont accusées par les plis révélateurs du  couvre-pied ...  « Ma Minette ?...  Mais je do  Phy-Y:p1070(27)
lants, des garnitures, et le remplaça par un  couvre-pieds  de bon sens, par un couvre-pieds  PrB-7:p.828(36)
l me suffise de vous parler d'un détail.  Le  couvre-pieds  de son lit est en dentelle de po  PrB-7:p.828(26)
s garni de rideaux, de bonnes-grâces et d'un  couvre-pieds  en serge rouge, deux fauteuils v  I.P-5:p.130(16)
e bon sens, par un couvre-pieds qui était un  couvre-pieds  et non une preuve de la démence   PrB-7:p.828(37)
s crues dans leur enfance.  La journée où le  couvre-pieds  fut mis en lambeaux marqua, dans  PrB-7:p.828(41)
laça par un couvre-pieds de bon sens, par un  couvre-pieds  qui était un couvre-pieds et non  PrB-7:p.828(37)
oua si bien avec son chat qu'elle déchira le  couvre-pieds , en tira des voiles, des volants  PrB-7:p.828(35)
vidé les matelas, piqué les couvertures, les  couvre-pieds , retourné son édredon, visité le  U.M-3:p.926(13)

couvreur
vint un assez grand nombre de personnes.  Le  couvreur , le plombier, le maçon, les terrassi  EuG-3:p1132(12)
tudier les alentours avec le sang-froid d'un  couvreur .  « Bon, se dit-il en apercevant à c  SMC-6:p.694(16)
t donc s'établir ici : maçons, charpentiers,  couvreurs , menuisiers, serruriers, vitriers q  Med-9:p.418(34)

couvrir
 sur de solides poteaux en formant un chemin  couvert  autour de la maison.  Pendant ces ter  Ser-Y:p.735(27)
ences; mais sa vie de femme entretenue avait  couvert  ces bonnes semences d'un manteau de s  Béa-2:p.899(24)
intain, au sein de quelque nuage.     « J'ai  couvert  cette toile de pièces d'or, dit froid  PCh-X:p..80(23)
s murs de cette maison étaient bâtis en bois  couvert  d'ardoises.  Les intervalles entre ch  Cat-Y:p.209(12)
é, car tant qu'il reste à la sève un endroit  couvert  d'écorce dans l'arbre, l'arbre croîtr  Pay-9:p.319(30)
us adresse le premier coup d'épée ? un homme  couvert  d'infamies secrètes, un monstre qui a  SMC-6:p.923(10)
? dit-elle en montrant un châle bleu céleste  couvert  d'oiseaux nichés dans des pagodes.     Ga2-7:p.853(37)
s de la maison, appuyé sur un des pignons et  couvert  d'un appentis.  Un petit jardin, plei  I.G-4:p.582(21)
maître des requêtes en me désignant un divan  couvert  d'un casimir couleur thé, dont les co  Phy-Y:p1058(29)
ait assez propre, ils aperçurent un cercueil  couvert  d'un drap noir, posé sur deux chaises  Med-9:p.444(19)
gote de drap bleu boutonnée jusqu'au menton,  couvert  d'un manteau noir, chaussé de grosses  SMC-6:p.541(40)
l de bureau, de forme romaine, en acajou, et  couvert  d'un maroquin vert, était le siège du  Env-8:p.377(.3)
terne sourde à la porte du caveau, le visage  couvert  d'un masque qu'elle avait en effet tr  Ten-8:p.651(20)
ux de la nation, reprit Corentin, qu'il sera  couvert  d'un opprobre général.     — Eh bien,  Ten-8:p.576(29)
blement de cette chambre.  Le plancher était  couvert  d'un tapis de Perse dont la richesse   EnM-X:p.868(12)
e de ces matinées de décembre où le ciel est  couvert  d'un voile grisâtre, où le vent n'est  Med-9:p.598(34)
 tout en noir, et magnifiquement, le chapeau  couvert  d'un voile, elle essuyait ses larmes   SMC-6:p.863(15)
is oblong appelé devant de cheminée; le tout  couvert  d'une épaisse couche de poussière.  L  I.P-5:p.332(.8)
ers.     PREMIER SONNET     Plus d'une fois,  couvert  d'une mince veste de soie, — l'épée h  Mem-I:p.296(21)
troite couchette dont l'unique matelas était  couvert  d'une mousseline blanche, aspect qui   Gam-X:p.486(17)
r porter du secours.  Le pied des roches fut  couvert  d'une multitude de groupes furieux où  Cho-8:p1095(33)
à fond gris parsemé de roses, et le plancher  couvert  d'une natte de paille en guise de tap  Med-9:p.482(.9)
ntin vit un petit homme à figure ténébreuse,  couvert  d'une peau de bique, et qui portait à  Cho-8:p1150(28)
 dangereux à toucher que ce bocal de poisons  couvert  d'une perruque rougeâtre et qui parla  Pon-7:p.644(20)
vais toujours du pain et du vin dans un trou  couvert  d'une pierre. »     Ce souvenir de sa  CdV-9:p.782(29)
nt jusqu'au coeur d'un cabinet où tout était  couvert  d'une poussière attestant les honorab  Phy-Y:p1012(.4)
rps, une espèce de manche à balai, décemment  couvert  d'une robe, jouissait des avantages d  CSS-7:p1192(.2)
si cruel que cet homme si fort eut le visage  couvert  d'une sueur blanche.  Ainsi, cet homm  SMC-6:p.733(.9)
ins de la malade était devant elle.  Le lit,  couvert  d'une superbe courtepointe et drapé d  Env-8:p.366(35)
runelle vive, éteinte de l'autre par un oeil  couvert  d'une taie jaunâtre.  Des cheveux rou  Pay-9:p..99(18)
ot, seulement, la moitié de ce chariot était  couvert  d'une tête en bois de sapin tenue par  eba-Z:p.458(34)
ours rouge, leurs sabres, surtout le chapeau  couvert  d'une toile cirée verte, et orné d'un  Aub-Y:p..92(38)
ar semaine depuis vingt ans ! que nous avons  couvert  de bienfaits, et qui jouait si bien l  Pon-7:p.565(25)
 crime, tantôt lâche et tantôt noble, plutôt  couvert  de boue que taché de sang, ayant plus  Gob-2:p.983(24)
, rouge comme celui d'un ivrogne émérite, et  couvert  de boutons âcres, saignants ou près d  CdV-9:p.660(26)
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r.  Suis-je donc si cruelle ?  Il ira mourir  couvert  de caresses, de baisers qui lui auron  Cho-8:p1192(.1)
abondants à Nanterre, dont le territoire est  couvert  de carrières exploitées à ciel ouvert  SMC-6:p.852(.5)
ers affluaient.  Le chemin de Grenoble était  couvert  de charrettes, d'allants et venants.   Med-9:p.419(41)
fronçaient sa peau d'ivoire jauni.  Ce front  couvert  de cheveux gris épars exprimait la co  Pie-4:p.140(35)
eorges avec affectation, que ce monsieur est  couvert  de crachats.     — J'ai, répondit en   Deb-I:p.778(12)
 le secrétaire, autour d'elle le tapis était  couvert  de débris, quelques meubles et plusie  Gob-2:p1007(.6)
 avoir caché sous les plis de la mousseline,  couvert  de diamants, parsemé de rubis, enseve  Phy-Y:p1069(.2)
it pas été sensible.  Le plancher était déjà  couvert  de fange et de neige apportée par les  CoC-3:p.314(.1)
mystère m'a dit que le rocher serait un jour  couvert  de fleurs, que les joyeux rires d'une  Mem-I:p.310(25)
hat que Corentin dirigeait sur lui un regard  couvert  de glace.     « Ou vous vous appuyez   SMC-6:p.641(42)
llé.  Aussi vrai que monsieur le comte s'est  couvert  de gloire avec ses cuirassiers à Wate  Pay-9:p.115(38)
e.  Ennemie obscure et inconnue de cet homme  couvert  de gloire, elle le visait, du fond de  Ten-8:p.538(13)
urait d'autant moins de remords, qu'un homme  couvert  de gloire, général, comte, grand-offi  CoC-3:p.354(.9)
da Carnot.  — Non, un combat où Lannes s'est  couvert  de gloire.  L'affaire a été sanglante  Ten-8:p.691(42)
lle aperçut dans l'embrasure un visage blanc  couvert  de grosses larmes.  À cet aspect, com  Béa-2:p.747(.3)
  Aux premiers mots, Vendramin eut le visage  couvert  de grosses larmes.  Capraja fut immob  Mas-X:p.611(42)
les mérites, martyr de sa discrétion, il est  couvert  de honte !  Je mourrai dans quelques   CdV-9:p.859(26)
re fois, elle regarda Paris fumeux, bruyant,  couvert  de la rouge atmosphère produite par s  DdL-5:p1029(.9)
ment conjugal, offrait un visage bouleversé,  couvert  de larmes.     « Lisbeth, dit le baro  Bet-7:p.290(10)
Le pauvre Allemand y vint le visage blême et  couvert  de larmes.     « Mon baufre Bons extr  Pon-7:p.675(21)
r un soupir.  Adeline se retourna, le visage  couvert  de larmes.  Elle crut si bien sa priè  Bet-7:p.287(.6)
onnée, agenouillée et priant Dieu, le visage  couvert  de larmes.  Minoret, devinant que les  U.M-3:p.917(41)
fils longtemps embrassés et montra un visage  couvert  de larmes; elle ne put rien dire, et   Ten-8:p.600(40)
un pot une plante qui avait l'air d'un rotin  couvert  de lèpre, il vient de la Nouvelle-Hol  Cab-4:p1083(43)
830 et leur formidable tempête ont tellement  couvert  de leur bruit les événements antérieu  SMC-6:p.699(28)
effort du vent.  Le toit de tuiles brunes et  couvert  de mousse s'affaissait en plusieurs e  Epi-8:p.438(39)
ume de cette habitation était encore entier,  couvert  de mousse, mais sans trous, et les fe  Med-9:p.399(32)
ar une nuit d'hiver.  Quel plaisir d'arriver  couvert  de neige dans une chambre éclairée pa  PCh-X:p.142(32)
s moyens extrêmes.  L'objet en litige, étant  couvert  de neige six mois de l'année, était d  A.S-I:p.988(40)
fonde d'avoir déplu, son avenir lui semblait  couvert  de nuages épais.  Les deux amis desce  M.M-I:p.618(36)
r libre !  De là, j'ai vu mon cher, un étang  couvert  de nymphéas, de plantes aux larges fe  Pay-9:p..53(39)
rdin, s'élève la maison sur un perron voûté,  couvert  de pampres, et sur lequel se trouve l  Gre-2:p.422(18)
s gémissements.  Elle vit bientôt un inconnu  couvert  de peaux de chèvre descendant au-dess  Cho-8:p1079(14)
e salon du château, tomba sur un grand divan  couvert  de pelleteries, et s'y coucha.     «   Ser-Y:p.748(.3)
'un surcot, ou espèce de mantelet d'hermine,  couvert  de pierreries, d'un corset de dessous  Cat-Y:p.195(39)
tel n'est séparé du boulevard que par un mur  couvert  de plantes grimpantes, et par une mag  Mem-I:p.199(27)
 lui baisa les mains en y cachant son visage  couvert  de pleurs.     « Claude, dit-elle, ne  Béa-2:p.752(28)
veux blancs, et lui tendit un bras décharné,  couvert  de poils rares, encore nerveux, mais   EnM-X:p.916(25)
 d'amour, d'espérance et de joie.  Se voyant  couvert  de poussière, au milieu d'un cercle d  I.P-5:p.552(24)
ussin coururent au milieu d'un vaste atelier  couvert  de poussière, où tout était en désord  ChI-X:p.435(.5)
Thuillier au point de le vieillir son visage  couvert  de rides comme celui d'une vieille co  P.B-8:p..31(43)
 L'homme subjugué par sa femme est justement  couvert  de ridicule.  L'influence d'une femme  Mem-I:p.254(22)
 ont le teint marbré, gercé, veiné; le front  couvert  de rugosités; les cheveux rares et sa  Fer-5:p.816(.6)
ous êtes donc battu en duel, pour être ainsi  couvert  de sang ? demanda le général assez ém  F30-2:p1166(21)
nétré, vous au milieu de nous !  Un assassin  couvert  de sang ici !  Vous souillez ce table  F30-2:p1171(43)
ans sa simarre rouge à retroussis d'hermine,  couvert  de son mortier, suivant le privilège   Cat-Y:p.328(42)
ode. "  Et il m'a montré l'écrin qu'il avait  couvert  de son mouchoir.  " Vous savez d'où i  PGo-3:p.246(40)
on ami, dit Lisbeth en lui essuyant le front  couvert  de sueur et le baisant.  Une pareille  Bet-7:p.165(.5)
fête.  Elle était dans le coin de l'échafaud  couvert  de toiles où se font les parades.  Se  FMa-2:p.224(.9)
llonnait l'eau, mais enfin ils le ramenèrent  couvert  de vase où il était entré très avant   A.S-I:p1011(22)
arrêta.     « Vous l'avez voulu, vous m'avez  couvert  de votre mépris, vous m'avez défié, j  Bet-7:p..67(28)
le foyer, et s'assura que le feu était resté  couvert  depuis le matin.     « J'ai besoin de  CdT-4:p.190(.4)
une homme blond, assis à une espèce d'établi  couvert  des outils du ciseleur, de cire rouge  Bet-7:p.107(10)
icure; nous l'abandonnons à vos méditations,  couvert  du voile des statues égyptiennes.      Phy-Y:p1079(30)
 onduleusement tracée dans la forêt, sentier  couvert  en arceaux à fortes nervures comme ce  Ser-Y:p.834(33)
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sique, ornée d'une tour carrée à toit pointu  couvert  en ardoise, soutenue à l'extérieur pa  Fer-5:p.899(34)
, trois lucarnes de mansarde percent un toit  couvert  en ardoise, sur un des pignons duquel  Pie-4:p..30(20)
rez-de-chaussée.  Ce toit à deux pignons est  couvert  en ardoise.  Les murs du bâtiment pri  Gre-2:p.422(26)
firent la route chacun d'un côté du brancard  couvert  en coutil rayé de blanc et de bleu, s  Env-8:p.390(38)
lieu duquel il vit dresser un vaste échafaud  couvert  en drap noir.  On y apporta, le matin  Cat-Y:p.303(43)
nêts d'Espagne.  Quelque jour le rocher sera  couvert  en entier par des plantes grimpantes.  Mem-I:p.310(.3)
tissait à une espèce de hangar dont le toit,  couvert  en genêt, était soutenu par quatre gr  Cho-8:p1096(20)
, flanquée d'un clocher carré sans flèche et  couvert  en grosses tuiles rondes, cette églis  CdV-9:p.715(.9)
, le toit soutenu par de grosses branches et  couvert  en joncs et en paille, les grossiers   Pay-9:p..79(42)
es haillons dont le petit gars était à peine  couvert  en laissaient voir la peau.     « Ho   Cho-8:p1162(13)
et affreux concert de clameurs a été soudain  couvert  en moi par le chant délicieux des vag  Mem-I:p.319(21)
le Livre, le texte historié, brodé, découpé,  couvert  en moire, en tabis, en satin; mais là  Med-9:p.395(.2)
elque longue salle carrée, on voit un bureau  couvert  en serge verte, élevé sur une estrade  Ten-8:p.653(17)
ense et vieux fauteuil également en ébène et  couvert  en tapisserie; puis une table à pieds  Mar-X:p1054(42)
t, de poussière et de crasse.  Sur un canapé  couvert  en velours d'Utrecht rouge, au coin d  FYO-5:p1079(.3)
 garni d'un meuble de bois peint en blanc et  couvert  en vieille tapisserie de Beauvais à c  Cab-4:p1062(37)
gnait un faux grenier élevé de six pieds, et  couvert  en zinc, avec un châssis à tabatière   Pon-7:p.751(34)
Qu'est-ce ? dit Canalis.     — Un homme bien  couvert  et décoré... »     Sur un signe d'ass  M.M-I:p.591(17)
Le bonhomme se tourna de son côté en restant  couvert  jusqu'au menton.     « Eh bien, qui a  PGo-3:p.160(.4)
e, enleva le voile qui jusqu'alors lui avait  couvert  la Nature.  La petite vierge enfouie   CdV-9:p.654(.3)
 de Valois ?  Fidèle à son système, il avait  couvert  la retraite.     « Cette pauvre Mlle   V.F-4:p.904(11)
oussé le pied de son frère, Pillerault avait  couvert  la voix du juge, et tous deux lui mon  CéB-6:p.228(.5)
»  Et les deux tireurs de sable, après avoir  couvert  le corps de leurs vestes, allèrent ch  Fer-5:p.898(43)
 qu'elles lui ont, sans qu'elle en sût rien,  couvert  les matelas en futaine blanche, bordé  I.P-5:p.248(12)
use ? déchirer le voile dont j'ai chastement  couvert  mon bonheur ?  Mais ce serait une hor  ChI-X:p.431(19)
d'une industrie visible.  Quand les eaux ont  couvert  notre globe, il en est sorti des homm  Cat-Y:p.433(21)
jauni par le temps, était petit, serré, dur,  couvert  par des cheveux d'un gris argenté, te  CéB-6:p.117(36)
roite, soit à gauche, j'avais été sans doute  couvert  par le corps de mon cheval qui m'empê  CoC-3:p.324(38)
asard, le fugitif avait le front entièrement  couvert  par un chapeau qui lui tombait sur le  F30-2:p1163(.9)
e.  Sa jolie poitrine hâlée, son cou à peine  couvert  par un fichu en loques, qui jadis fut  Rab-4:p.386(.9)
», dit un des officiers dont le discours fut  couvert  par un murmure d'étonnement.     Bien  PGo-3:p.217(27)
e, et au bout duquel se trouvait un escalier  couvert  par une galerie de bois.  D'un côté d  V.F-4:p.838(.9)
sans cheveux, offrait un crâne jaunâtre, mal  couvert  par une perruque que la décoloration   P.B-8:p..78(18)
age étroit d'une hauteur démesurée et si mal  couvert  qu'il y pleuvait souvent.  On la nomm  I.P-5:p.357(.7)
Il était alors onze heures.  Le temps un peu  couvert  se leva, le vent du haut chassa les n  Deb-I:p.782(29)
 me couvrirai pas que vous ne soyez assis et  couvert  si vous êtes enrhumé; ma chambre est   CéB-6:p.110(10)
ace s'est répandue comme une inondation et a  couvert  une immense surface du globe.  Elle y  Bet-7:p.255(20)
urs, partit pour Saint-Denis dans un chariot  couvert , accompagné seulement de l'évêque de   Cat-Y:p.335(.5)
e soir avec la lanterne quand le temps était  couvert , avec des sabots quand il pleuvait.    V.F-4:p.832(13)
t fort bien, outre qu'il est très proprement  couvert , c'est un acte d'obéissance aux lois   PGo-3:p.193(36)
velues sur les peaux de chèvre dont il était  couvert , et un sourd gémissement sortit de sa  Cho-8:p.998(39)
ur afficher hautement ses prétentions, resta  couvert , tandis que le Roi de Navarre était d  Cat-Y:p.310(27)
les ménages de nos aïeux, se nommait le plat  couvert  !  Voilà ce que Schmucke ne pouvait p  Pon-7:p.530(42)
 et plusieurs rues.  Il s'y trouve un marché  couvert ; puis, en face du château, de l'autre  Dep-8:p.741(34)
ne main vigoureuse et la jeta dans le chemin  couvert .     « Allez droit devant vous ! »  «  Ten-8:p.561(27)
yndic, sait que tout syndic est un créancier  couvert .  Il écoute, il croit ce qu'il veut e  CéB-6:p.277(40)
sse attendre.  Ses amis l'ont nommé le temps  couvert .  Il ne se rencontre en effet chez lu  ÉdF-2:p.172(.2)
 grand-père vient de partir avec un brancard  couvert ...  Ça ne nous étonne pas ! mais il e  Env-8:p.392(11)
 sur la plus longue des terrasses, qui était  couverte  d'arbres épais.  On s'était remis de  Phy-Y:p1135(27)
eux que d'injures par sa bouche démeublée et  couverte  d'écume, en se tenant sur le seuil d  Pay-9:p.105(.6)
s de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur  couverte  d'or et de pierreries. »     Le lend  PGo-3:p.268(10)
a campagne, dans un rayon de dix lieues, est  couverte  d'ouvriers dont les métiers s'aperço  Dep-8:p.749(17)
 chapeau de paille commune tressée.  Sa tête  couverte  d'un bonnet brodé se posa bientôt su  U.M-3:p.878(36)
ornes.  Ces pilastres soutenaient une poutre  couverte  d'un chaperon en tuiles, sur laquell  CoC-3:p.336(41)
enteau était parti, et d'une voix qui sembla  couverte  d'un crêpe : « Mort de mon âme, comt  Cho-8:p1048(.1)
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expiré.  Quatre torches éclairaient la bière  couverte  d'un crêpe.  Le curé, servi par un d  V.F-4:p.920(.5)
fête ou un dîner : sa maison semblait s'être  couverte  d'un crêpe.  Une maison dont la maît  DFa-2:p..64(42)
erçut à cette porte bâtarde la bière à peine  couverte  d'un drap noir, posée sur deux chais  PGo-3:p.288(37)
, au coin de sa cheminée, alla vers sa table  couverte  d'un drap vert dont toutes les corde  Pon-7:p.590(34)
 noire.  La gorge habilement présentée, mais  couverte  d'un fichu clair, laissait apercevoi  Béa-2:p.741(42)
haute glace longue, une console en bois doré  couverte  d'un marbre, sur laquelle était un v  U.M-3:p.836(17)
gure malade sortant d'une pareille gaine, et  couverte  d'un mauvais madras qui laissant voi  P.B-8:p.127(.3)
nomie sinistre qui suait le crime.  La tête,  couverte  d'un méchant mouchoir de coton à car  SMC-6:p.705(30)
était osseuse et d'une force indestructible,  couverte  d'un parchemin collé sur ses os comm  Béa-2:p.668(18)
alle partagée en deux parties par une grille  couverte  d'un rideau brun.  Dans la partie en  DdL-5:p.917(24)
emandent leurs dernières émotions à la table  couverte  d'un tapis vert ou d'un surtout.  La  eba-Z:p.821(24)
 ne connaissait pas, tous réunis à une table  couverte  d'un tapis vert, devant un bon feu,   I.P-5:p.433(28)
 petit matelas piqué, devant une table ronde  couverte  d'un tapis vert, éclairée par un fla  I.P-5:p.166(10)
 offrit à ses regards avides une table ronde  couverte  d'un tapis vert, et six chaises en m  I.P-5:p.331(10)
noire avait sa cage à deux pieds de la table  couverte  d'un tapis vert, et y venait par une  CSS-7:p1192(20)
-de-chaussée surmonté d'un premier étage, et  couverte  d'un toit en tuiles percé de mansard  Med-9:p.427(34)
vue du pays.  La maison, bâtie en briques et  couverte  d'un toit plat qui débordait de quel  Med-9:p.480(21)
 servi comme par enchantement.  La table fut  couverte  d'un vaste surtout en bronze doré, s  PCh-X:p.106(43)
iel pur.  La nature semble au premier aspect  couverte  d'un voile de gaze, l'azur du firmam  FYO-5:p1080(12)
 sur une natte, une femme dont la tête était  couverte  d'un voile de mousseline, mais à tra  Mus-4:p.691(43)
t que présumer la capacité de la tête, alors  couverte  d'une casquette; mais quoique cachée  Med-9:p.401(11)
omplètement fasciné par une gorge chastement  couverte  d'une gaze, mais dont les globes azu  Lys-9:p.984(26)
menant à l'écart vers une des pelouses alors  couverte  d'une légère couche de neige, vous a  Ten-8:p.614(16)
ça sans emphase à demi-voix.  La table était  couverte  d'une nappe de cette toile damassée   Med-9:p.499(38)
 un cabriolet fort propre.  Il avait la tête  couverte  d'une perruque appropriée à sa physi  CoC-3:p.354(34)
dépense pour la fête.  La cour était sablée,  couverte  d'une tente à la turque et parée d'a  CdM-3:p.594(38)
 satin cramoisi, garnie de crépines d'or, et  couverte  d'une tente en drap d'or.  Cette gal  Cat-Y:p.185(31)
ets, deux cages pleines d'oiseaux, une table  couverte  d'une toile cirée, un baromètre, une  CéB-6:p.109(15)
e lit simple à rideaux de perse, cette table  couverte  d'une toilette parée à la mode ancie  Lys-9:p1073(21)
ampe en bois, appuyée au mur de la maison et  couverte  d'une toiture en chaume, montait jus  Pay-9:p..81(10)
g d'une allée au Jardin des Plantes, la tête  couverte  d'une vieille casquette flasque, ten  PGo-3:p..58(16)
erre qui tombe à l'eau; puis la Bérésina fut  couverte  de cadavres.  Le mouvement rétrograd  Adi-X:p.998(27)
portrait qu'en possède le Roi; sa tête était  couverte  de ce bonnet de velours si caractéri  Cat-Y:p.447(38)
e, et entreprit de traverser cette palissade  couverte  de châles et de mouchoirs.  Il se mi  Pax-2:p.107(43)
ux et dans des douillettes communes, la tête  couverte  de chapeaux à voiles noirs, semblabl  I.P-5:p.392(.1)
ublicaines.  Le vieux marquis avait une tête  couverte  de cheveux blancs qui semblait échap  ElV-X:p1139(32)
celle d'un hydrocéphale.  Cette tête énorme,  couverte  de cheveux châtains et coupés ras, s  Emp-7:p.940(23)
.  Je commence à voir Venise comme elle est,  couverte  de crêpes, nue, dépouillée, déserte.  Mas-X:p.576(20)
ans l'argent, qui s'était vue dans un hôtel,  couverte  de dentelles, fit la soupe au vieux   eba-Z:p.589(24)
s leurs besoins.  Me comprends-tu ?  Je suis  couverte  de diamants quand je vais à la cour;  FdÈ-2:p.286(30)
i rappelle ses idées, tombèrent sur la porte  couverte  de fleurs peintes par Jan, un artist  Bet-7:p.304(.1)
emagne.  En voyant cette terre merveilleuse,  couverte  de forêts, et où le pittoresque du M  Aub-Y:p..94(.8)
nt bâties les murailles.  Une moitié du toit  couverte  de genêt en guise de paille, et l'au  Cho-8:p1097(.9)
plus droite qu'il ne l'était, mais également  couverte  de haillons, coiffée d'un bonnet gro  Med-9:p.461(14)
ba en baisant cette main qui fut tout à coup  couverte  de larmes.     — Cours, tu pleureras  Ten-8:p.532(40)
ge éclairé par le soleil levant, telle ruine  couverte  de lierre que nous avons contemplée   Med-9:p.563(24)
quise avait les cheveux arrachés, elle était  couverte  de morsures dont plusieurs saignaien  FYO-5:p1107(.8)
 mieux dire, à leur vol.  Quand une crevasse  couverte  de neige se rencontrait Séraphîtüs s  Ser-Y:p.746(38)
it à bêcher avec un couteau la caisse carrée  couverte  de neige, prétexte dont la maladress  DFa-2:p..28(12)
llait un rayon; mais cette lueur était comme  couverte  de nuages, et comportait l'égarement  Ser-Y:p.798(19)
it un tapis vert.  Un canapé noir, une table  couverte  de papiers, deux grands fauteuils, u  DdL-5:p.991(39)
t à la Promenade, où ils montèrent; elle fut  couverte  de peaux de bique qui lui donnèrent   Cho-8:p1093(37)
lle à manger, sise au rez-de-chaussée, était  couverte  de peintures à fresque représentant   Hon-2:p.566(28)
e et léger, qui, vêtue d'une robe éclatante,  couverte  de perles orientales, arrivait impat  PCh-X:p.223(11)
blables à ceux d'un poisson cuit, d'une tête  couverte  de petits cheveux rabougris auxquels  Med-9:p.401(37)
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es.  Cette eau, vive et qui paraît dormante,  couverte  de plantes à larges feuilles, de cre  Ten-8:p.565(20)
omme ceux d'un ouvrier, montrait sa poitrine  couverte  de poils blanchis comme ses cheveux.  RdA-X:p.779(32)
re garde son trésor, cette main énorme était  couverte  de poils si abondants, elle offrait   EnM-X:p.870(11)
a cheminée, une glace, une pendule d'épicier  couverte  de poussière, deux flambeaux où deux  I.P-5:p.331(15)
rrible.  Le lendemain, la carte lui semblait  couverte  de sang.  Elle vivait agitée par ce   DdL-5:p.987(29)
es, et avait laissé aller sa belle tête nue,  couverte  de ses mille boucles blondes, sur le  Ten-8:p.542(23)
lit et vint s'asseoir dans une grande chaise  couverte  de velours rouge, devant la cheminée  Cat-Y:p.267(21)
le, chagrinerait un poète.  Sur la tablette,  couverte  de velours rouge, il y a au milieu u  Béa-2:p.647(14)
un perron à double rampe dont la tribune est  couverte  de vestiges de sculptures effacées p  Béa-2:p.645(27)
nt plus de facilité que cette éminence étant  couverte  de vignes, un malfaiteur trouve tout  Pay-9:p.298(40)
ceptions morales.  Soit une bruyère fleurie,  couverte  des diamants de la rosée qui la trem  Lys-9:p1054(33)
es murs de refend en moellons, la façade est  couverte  des plus riches sculptures, on y a d  P.B-8:p.132(28)
t un bâton d'une main tremblotante, une main  couverte  du lichen qui se voit sur les granit  P.B-8:p.174(16)
 le portrait.     — Eh bien, essaie de vivre  couverte  du sang de ton père », s'écria Balth  RdA-X:p.792(42)
our et jardin, était bâtie en tuffeau blanc,  couverte  en ardoise et ornée de sculptures qu  I.P-5:p.729(13)
a Verberie, belle maison bâtie en tuffeau et  couverte  en ardoises, ses dépendances d'agrém  SMC-6:p.667(32)
rgeur, une modeste maison bâtie en granit et  couverte  en bois.  Le toit de cette espèce de  PCh-X:p.278(22)
ne est adossée au pignon de gauche; elle est  couverte  en chaume et fait en quelque sorte l  Gre-2:p.423(33)
es, ses canards, son linge étendu, sa maison  couverte  en chaume, ses filets et sa boutique  Pay-9:p..52(25)
les creuses mises les unes sur les autres et  couverte  en dalles.  Cette défense d'ornement  P.B-8:p..88(40)
ie en lui tendant une petite boîte de carton  couverte  en papier bleu.     « Rien, rien, me  Epi-8:p.435(22)
l vous ressemble : ce n'est plus une machine  couverte  en peau, mais un théâtre où s'émeuve  PGo-3:p.186(34)
re se combine avec l'huile, une longue table  couverte  en toile cirée assez grasse pour qu'  PGo-3:p..54(.7)
clous dorés.  La table d'acajou massif était  couverte  en toile cirée verte à grandes hachu  Pay-9:p.300(41)
    Calyste fut charmé à la vue d'une caisse  couverte  en toile goudronnée sur laquelle on   Béa-2:p.737(14)
dans une petite pièce adossée à son cellier,  couverte  en tuiles creuses, et où se trouvaie  I.P-5:p.628(15)
paient.     Assis en haut de la longue table  couverte  en velours bleu qui se trouvait au m  Cat-Y:p.281(.9)
lla jeter dans une vieille bergère Louis XV,  couverte  en velours d'Utrecht jaune, et parut  Bet-7:p.107(39)
r le sable par une soirée d'hiver, se trouve  couverte  le lendemain de ces blanches et biza  Phy-Y:p.905(.3)
-dessus du premier étage une galerie en bois  couverte  par le toit dont la saillie était ex  A.S-I:p.944(11)
assé... »     La voix du signor Giardini fut  couverte  par les bruyantes félicitations des   Gam-X:p.468(.3)
d'une petite voix aigre qui fut heureusement  couverte  par les cris de la comtesse.     Pou  EnM-X:p.887(.3)
ire le lait que contiennent plusieurs jattes  couvertes  d'assiettes, et fait entendre son r  PGo-3:p..54(27)
ues croix pourries jalonnaient les éminences  couvertes  d'herbes.     L'intérieur s'harmoni  CdV-9:p.715(39)
actées comme celles des mourants, des femmes  couvertes  d'horribles plaies, déchirées, plai  Mas-X:p.576(17)
 des peintures sur porcelaine, étaient comme  couvertes  d'un brouillard, elles ressemblaien  PGr-6:p1099(29)
rcis, construites presque toutes en bois, et  couvertes  d'un enduit à l'aide duquel on simu  Dep-8:p.758(.7)
faisait bien valoir sa taille.  Ses épaules,  couvertes  d'un fichu de blonde, étaient à pei  I.P-5:p.655(15)
rampes d'acajou, et dont les marches étaient  couvertes  d'un tapis somptueux.     — Ah çà !  CSS-7:p1183(11)
 cheveux d'un blond fauve, ses joues étaient  couvertes  d'un très fin duvet à reflets argen  Cab-4:p.972(.8)
 danser.  Elles ont un répertoire de malices  couvertes  de bonhomie, plaquées de bienveilla  Pet-Z:p..44(.7)
 d'un homme qui faisait retentir les marches  couvertes  de callosités produites par de la b  Epi-8:p.440(30)
n voyait et les premiers plafonds à planches  couvertes  de dessins fleuretés en or sur des   Mas-X:p.563(43)
mblance.  Les pommettes de ses joues étaient  couvertes  de duvet.  Sa bouche rouge, entrouv  Med-9:p.494(10)
 de poutrelles pourries, dont les piles sont  couvertes  de fleurs, dont les garde-fous plan  Lys-9:p.988(32)
bre sur chaque face, des péristyles à voûtes  couvertes  de fresques et rendues légères par   Mas-X:p.545(.6)
tu des amants.  Je regardai les jolies haies  couvertes  de fruits rouges, de sinelles et de  Lys-9:p1060(41)
e quelques ornements simples mais en ruines,  couvertes  de giroflées sauvages, de lierres,   Gre-2:p.422(.4)
  Ces berges sauvages, baignées par des eaux  couvertes  de grandes taches vertes, avaient p  Cho-8:p1026(26)
ie et par la poussière, ces huttes plates et  couvertes  de haillons au-dehors, la saleté de  I.P-5:p.357(25)
e cou ridé comme celui des dindons; qui sont  couvertes  de haillons, dont la voix est rauqu  Phy-Y:p.924(11)
mme avait pu pleurer, il aurait eu les joues  couvertes  de larmes en disant ces dernières p  Env-8:p.337(.4)
les pieds de tous les chevaux, des terrasses  couvertes  de muscats, des caves en rocher, de  eba-Z:p.668(18)
, les yeux égarés, les jambes tremblantes et  couvertes  de neige, car il était venu sans pa  Ser-Y:p.791(15)
qui commencent, bientôt nos montagnes seront  couvertes  de neige, vos opérations deviendron  CdV-9:p.791(24)
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et l'on embrassait ses sinuosités multiples,  couvertes  de petites îles vertes et pittoresq  Phy-Y:p1135(23)
rable état de maigreur; elle avait les joues  couvertes  de poussière comme un fruit exposé   AÉF-3:p.706(41)
ouvées écloses depuis sept années, des muses  couvertes  de poussière, éclaboussées par les   I.P-5:p.342(10)
laient de vieilles tapisseries et d'armoires  couvertes  de poussière, il se trouva dans la   Elx-Y:p.478(18)
mains, épouvantables à voir, sont enflées et  couvertes  de pustules verdâtres; les ongles d  Bet-7:p.429(28)
s de cailloux revêtues d'un ciment jaunâtre,  couvertes  de tuiles creuses d'un beau rouge.   Mem-I:p.220(.2)
r une sensation bizarre, il trouva ses mains  couvertes  des larmes de sa femme, agenouillée  Emp-7:p1098(22)
 et deux chaises également en bois peint, et  couvertes  du même calicot qui avait aussi fou  SMC-6:p.449(41)
 marchands sont petites et basses, à façades  couvertes  en ardoises clouées.  Les bois main  Béa-2:p.639(26)
  Ici, des pièces de bois transversales sont  couvertes  en ardoises et dessinent des lignes  EuG-3:p1028(.7)
voir achetés. »     Il posa plusieurs boîtes  couvertes  en maroquin sur la table, devant sa  I.P-5:p.253(23)
lines de Jarvis, deux ou trois cents maisons  couvertes  en noever, espèce de couvertures fa  Ser-Y:p.733(15)
t contiguë.  Quatre chaises en bois de chêne  couvertes  en tapisserie et placées autour d'u  Cat-Y:p.346(40)
e trois étages et terminée par des mansardes  couvertes  en tuiles.  La porte cochère, gross  P.B-8:p..24(.2)
 banquettes d'une dureté métallique, quoique  couvertes  en velours d'Utrecht jaune.  Ces de  Deb-I:p.738(24)
êle en faïence, garnie de longues banquettes  couvertes  en velours rouge.  Ce fut là, qu'un  Pay-9:p.321(35)
liées à Paris en quelques mois, sont bientôt  couvertes  par l'agitation quasi marine de cet  SMC-6:p.591(17)
oment les exclamations de Raphaël, jusque-là  couvertes  par la basse continue des ronflemen  PCh-X:p.203(.2)
 ont fait, furent bientôt oubliées, perdues,  couvertes  par le tapage de la grande symphoni  SMC-6:p.563(22)
rotteau, dans six mois ces dépenses seraient  couvertes  par sa part dans les bénéfices donn  CéB-6:p.170(36)
cissitudes de sa chétive existence ayant été  couvertes  sous le voile épais de la plus labo  eba-Z:p.773(26)
lus exact, des huttes en planches, assez mal  couvertes , petites, mal éclairées sur la cour  I.P-5:p.356(.3)
s à cette somme, toutes ses dépenses étaient  couvertes .  Or, vingt-deux ans d'économie pro  eba-Z:p.396(25)
qui ont passé des nuits innombrables étaient  couverts  comme d'un glacis; mais, quoique aff  Dep-8:p.808(29)
n de savoir s'ils ne complotaient pas à mots  couverts  contre la République.     « Montaura  Cho-8:p1107(.2)
 deux extrémités, sombre au milieu, ses murs  couverts  d'affiches, brunis en bas par le con  I.P-5:p.144(11)
'y faisait des expéditions, les murs étaient  couverts  d'affiches.  En vente : LE SOLITAIRE  I.P-5:p.300(29)
u de quelque grand artiste avait dentelés et  couverts  d'arabesques.  Chacune des trois cro  Cat-Y:p.408(43)
 les cheveux, le sarrau, les peaux de chèvre  couverts  d'épines, de débris de feuilles, de   Cho-8:p.917(.8)
eul, vous êtes le point de mire de deux yeux  couverts  d'un bonnet de coton.  Un ouvrier qu  Pay-9:p..52(29)
i les pauvres gentilshommes innocents furent  couverts  d'un opprobre général.  En petit nom  Ten-8:p.640(27)
rène, entrez ?...  Quelle nudité !  Les murs  couverts  d'un papier gras à hauteur d'homme n  PCh-X:p..59(39)
 Les yeux du pauvre homme furent tout à coup  couverts  d'un voile noir, il fut pris par une  Pon-7:p.684(.9)
 qui gisaient confusément placés, la plupart  couverts  d'une blonde poussière.  Au-dessous   Ven-I:p1041(35)
il y avait des enfants sans chemise, à peine  couverts  d'une blouse déchirée, les cheveux b  Pay-9:p.324(14)
des manches ouvertes d'où les bras sortaient  couverts  d'une double manche à bouffants divi  Béa-2:p.869(16)
 tête un air d'innocence admirable.  Quoique  couverts  d'une étoffe brune, son cou, ses épa  MCh-I:p..43(10)
 une pendule en albâtre entre deux flambeaux  couverts  d'une gaze et accompagnés de deux va  Pay-9:p.197(21)
souvent ces petits pieds nus dont les doigts  couverts  d'une pellicule sous laquelle le san  U.M-3:p.814(13)
férents à chaque solive; les entre-deux sont  couverts  d'une planche peinte où court une gu  Béa-2:p.646(40)
 chose de mystérieux.  Ses yeux paraissaient  couverts  d'une taie transparente : vous eussi  CoC-3:p.321(24)
uel la vue est inutile.  Elle avait les yeux  couverts  d'une taie, et se refusait obstinéme  Béa-2:p.658(.7)
en voyant des taches grasses sur les papiers  couverts  d'une teinte de fumée, les plafonds   Env-8:p.229(22)
mins, tortillées en forme de soleils, enfin,  couverts  de cartons, de papiers, d'imprimés,   CéB-6:p.238(11)
elle ampleur; les meubles sont en bois doré,  couverts  de ce damas jaune à fleurs blanches,  Mem-I:p.201(.2)
 fer dans la température, les hommes étaient  couverts  de fer, tout puait le fer, le fer av  PCh-X:p.248(31)
un beau jour de juillet.  Les arbres étaient  couverts  de feuilles, et les Parisiens endima  Mel-X:p.368(36)
tourées de jardins pleins d'arbres fruitiers  couverts  de fleurs réveillent les idées qu'in  Med-9:p.386(.2)
faisait face à Saint-Léonard quelques fagots  couverts  de givre.  Elle emmena par la main s  Cho-8:p1174(.9)
 sous des gazes vertes.  Les meubles étaient  couverts  de housses.  Si l'on n'éprouvait auc  Mus-4:p.740(18)
 elle était assise car ses deux yeux étaient  couverts  de la taie jaune produite par la cat  M.M-I:p.478(31)
onstructions du cloître, dont les toits sont  couverts  de larges dalles qui les rendent inv  DdL-5:p.906(28)
 se cultive le sel, font croire à des Arabes  couverts  de leurs burnous.  Aussi Guérande, a  Béa-2:p.642(17)
, grisâtres, rouges, en ardoises, en tuiles,  couverts  de mousses jaunes ou vertes.  Si d'a  PCh-X:p.135(21)
ssais la soirée.  Les arbres, imparfaitement  couverts  de neige, se détachaient faiblement   Sar-6:p1043(10)
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ennes sont toujours closes, les balcons sont  couverts  de nids d'hirondelles, les portes re  AÉF-3:p.711(14)
es abîmes de ce sentiment étaient obscurs et  couverts  de nuages, elle s'effrayait donc bea  Béa-2:p.776(17)
es monts sourcilleux dont les pitons étaient  couverts  de nuées épaisses dans lesquelles il  Ser-Y:p.746(22)
ts et des hommes, habitent des trous à peine  couverts  de paille; auxquelles enfin il impor  Phy-Y:p.924(18)
aient vêtus de robes d'or, d'argent, d'azur,  couverts  de perles, de pierreries arrachées a  Ser-Y:p.859(.8)
emble encore voir les deux pilastres ruinés,  couverts  de plantes grimpantes et de mousses,  Lys-9:p1042(33)
a vie manquait à sa tête fatiguée; ses bras,  couverts  de poils aussi bien que sa poitrine,  Med-9:p.458(27)
eux des visages, il brûlait les pieds nus et  couverts  de poussière, il y avait des enfants  Pay-9:p.324(13)
, et il n'était pas rare de voir les chemins  couverts  de réquisitionnaires qui conservaien  Req-X:p1115(29)
ous vernis, époussetés, quelques-uns étaient  couverts  de rideaux verts qui ne se tiraient   PGr-6:p1109(37)
iocrité de ses ressources.  Les murs étaient  couverts  de simples papiers chargés d'esquiss  ChI-X:p.428(10)
nées hautes, des meubles de noyer, sculptés,  couverts  de vieilles tapisseries, des petites  eba-Z:p.668(42)
   « Mais, reprit l'orateur, les Marion sont  couverts  des bienfaits du comte.  Sans cette   Dep-8:p.737(33)
agnes deviennent des îles, et les pays jadis  couverts  des eaux marines, renaissent parés d  Ser-Y:p.784(.4)
 colombage, ces étages étaient à l'extérieur  couverts  en ardoises clouées de manière à des  CdV-9:p.641(17)
t le couchant qui rougissait les vieux toits  couverts  en bardeau et qui glissait ses lueur  Cat-Y:p.222(19)
es l'avaient travaillé.  Les meubles étaient  couverts  en cachemire blanc, rehaussé par des  FYO-5:p1088(17)
 murs de la chambre à coucher.  Les meubles,  couverts  en casimir clair, présentaient les f  DFa-2:p..35(40)
e nuit achetée d'occasion, et deux fauteuils  couverts  en crin occupaient le fond de cette   I.P-5:p.312(12)
ndera sans doute un épicier, les livres sont  couverts  en jaune, en bleu, revers de botte,   Pet-Z:p.102(12)
laveront jamais de la honte dont ils se sont  couverts  en jetant sur un rocher un ennemi qu  Med-9:p.592(20)
nier siècle.  Les grands et larges fauteuils  couverts  en lampas à fleurs, les vieilles gir  Med-9:p.428(.4)
 draper, en ramenant sur ses genoux pointus,  couverts  en molleton excessivement râpé, les   Pon-7:p.635(26)
es ? »     Contenson présenta trois dossiers  couverts  en papier bleu, que le baron prit en  SMC-6:p.582(27)
tre aperçut des fauteuils en bois naturel et  couverts  en tapisserie.  La boiserie et les s  CdV-9:p.713(26)
 des fauteuils en bois de noyer disjoints et  couverts  en tapisseries, des commodes en bois  Emp-7:p.935(26)
en calicot jaune, de fauteuils en bois verni  couverts  en velours d'Utrecht, de quelques pe  PGo-3:p..63(31)
 chemise de calicot, cravate noire, souliers  couverts  et lacés, chapeau lustré par la plui  eba-Z:p.721(31)
qui ne peut se comparer qu'à celle dont sont  couverts  les vieux tableaux oubliés dans les   Pay-9:p.291(33)
 comptent pas plus à l'amant que les travaux  couverts  par la dernière couche ne comptent a  M.M-I:p.631(24)
 un cadavre à cheveux blancs; des os à peine  couverts  par une peau ridée, flétrie, desséch  Fer-5:p.882(12)
mboyer, sous une tête énorme, de petits yeux  couverts , comme ceux des oiseaux de proie, d'  SMC-6:p.836(40)
d de manière à former une tente.  Les sièges  couverts , comme le divan, de drap vert, étaie  eba-Z:p.608(19)
e cocagne et une suite merveilleuse de plats  couverts  ! de surprises gastronomiques, de vi  Pon-7:p.551(.9)
ie, une cravate blanche et des souliers très  couverts ; les jours fériés, il mettait un hab  CéB-6:p.120(33)
xcellente et pieuse femme lui donnait à mots  couverts .  Quelque temps avant la mort du doc  Rab-4:p.280(21)
 parsemés sur son menton.  Ses lèvres minces  couvraient  à peine des dents trop longues qui  CdT-4:p.208(10)
soucieux et maladif; des cheveux grisonnants  couvraient  à peine son crâne jaune et le fais  F30-2:p1039(15)
ire.  Les draperies rouges de la grande dame  couvraient  cette nature de bronze.  La délici  Lys-9:p1190(23)
tement des beaux cheveux de sa fille, qui la  couvraient  comme d'une mantille, à la figure   FYO-5:p1083(.4)
sages sereins et riants, les fronts calmes y  couvraient  d'odieux calculs; les témoignages   Pax-2:p..97(37)
nt Schinner pour un maître, et les marchands  couvraient  d'or ses tableaux.  À vingt-cinq a  Bou-I:p.417(31)
rine doublée d'une philosophie forte, et qui  couvraient  de grandes exigences sous ces peti  Cab-4:p1016(36)
t vêtement une grande peau de chèvre qui les  couvraient  depuis le col jusqu'aux genoux, et  Cho-8:p.905(26)
des toits nivelés comme une plaine, mais qui  couvraient  des abîmes peuplés, allaient à mon  PCh-X:p.136(.6)
ecté semblaient accuser de la profondeur, et  couvraient  en réalité le vide et la nullité d  RdA-X:p.703(30)
ge, se plongea la tête dans les haillons qui  couvraient  le sein de sa mère, et y pleura.    FYO-5:p1082(38)
blonde, rouge, noire, fondues vaporeusement,  couvraient  le vaisseau, qui pétillait, craqua  F30-2:p1197(26)
 : il en résulta que les recettes du journal  couvraient  les deux tiers des frais, et que l  FdÈ-2:p.352(17)
 trois crayons, à la sanguine ou à la plume,  couvraient  les murs jusqu'au plafond.  Des bo  ChI-X:p.416(.5)
ordre.  La poussière, les toiles d'araignées  couvraient  les objets les plus délicats.  Jad  Gob-2:p1003(10)
uaient en anneaux sur ses épaules, qu'ils ne  couvraient  pas.  La couleur chaude de cette c  EnM-X:p.933(13)
 ces noyers étaient devenus assez touffus et  couvraient  presque ce chemin encaissé déjà pa  Ten-8:p.560(29)
intimité.  Les sourcils épais du Flamand lui  couvraient  presque les yeux; mais, en les rel  M.C-Y:p..38(23)
 tire-bouchons de chaque côté des faces, lui  couvraient  presque tout le front.  Enfin, pou  Cho-8:p.965(39)
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succès politiques, les principes dynastiques  couvraient  si bien de sales origines, que per  Env-8:p.232(21)
, la connaissance des lois de la politesse y  couvraient  tout ce vide.  La noblesse des sen  I.P-5:p.163(27)
a malade aurait dû imprimer aux draps qui la  couvraient , et je restai tout à fait immobile  AÉF-3:p.717(.6)
t avec délices les pensées secrètes qu'elles  couvraient .  La main de la marquise était dan  F30-2:p1140(42)
us alors dans sa fille l'esprit de caste que  couvrait  à mes yeux la noblesse de ses sentim  Lys-9:p1039(23)
resse d'obéir.     Un léger brouillard blanc  couvrait  alors les vallées et les montagnes d  Ser-Y:p.834(.8)
es fous.  Son désir, comme un grain d'orage,  couvrait  aussitôt les espaces clairs et lucid  Cab-4:p1006(31)
y versa des pleurs, baisa la rude étoffe qui  couvrait  ce coeur d'acier, et sembla vouloir   SMC-6:p.459(11)
mentait sa vaste papeterie, et dont le bruit  couvrait  celui des paroles.  Il y attendait u  I.P-5:p.585(15)
udson Lowe.  Enlever la duchesse avec fracas  couvrait  ces hommes de honte.  Autant aurait   DdL-5:p1032(19)
e; mais malgré le bonnet de velours noir qui  couvrait  cette énorme tête carrée, on pouvait  Cat-Y:p.342(15)
a tête, une rose à son côté; une écharpe lui  couvrait  chastement les épaules et le corsage  CéB-6:p.172(28)
e simple et bon goût.  À travers la gaze qui  couvrait  chastement son corsage, des yeux hab  PCh-X:p.227(.1)
 à son siècle pour en presser la marche.  Il  couvrait  comme d'un manteau sa hardiesse sous  Pro-Y:p.543(17)
 as de trèfle saillait horriblement.  Le nez  couvrait  d'ailleurs avec pudeur un trou qu'il  Mas-X:p.555(16)
it son contentement sous la plaisanterie, et  couvrait  d'ailleurs les témoignages de sa ten  Lys-9:p1133(.8)
un air d'incrédulité.  Une si grande fortune  couvrait  d'un manteau d'or toutes les actions  EuG-3:p1034(.9)
rès la ravissante créature que Mme Guillaume  couvrait  de son aile.  Pendant huit mois enti  MCh-I:p..53(40)
ossiers invitaient les passants à s'asseoir,  couvrait  de son berceau l'espace qui séparait  Pay-9:p..80(18)
aules au bal; il savait tout ce que ce châle  couvrait  de trésors.  À la manière dont s'ent  Fer-5:p.798(14)
it aussi difficile de savoir si cette misère  couvrait  des vices ou une haute probité, que   Bou-I:p.425(18)
t dans la misère.  Le calme de cet intérieur  couvrait  donc d'effroyables agitations.  Vers  RdA-X:p.732(.5)
sans compromettre son système de défense, il  couvrait  encore sa complice, en permettant à   CdV-9:p.691(10)
ommode en bois d'acajou.  Un tapis de hasard  couvrait  entièrement le carreau.  Ce luxe néc  I.P-5:p.312(18)
é les plis nombreux de la robe grossière qui  couvrait  et ne parait plus cette femme, il de  DdL-5:p.918(37)
 ce prêtre perçait le voile de chair qui lui  couvrait  l'âme, et y surprenait le secret cac  CdV-9:p.752(20)
 du prétendu marquis, leva le chapeau qui en  couvrait  la figure, et tomba sur une chaise.   Cho-8:p1210(.8)
e de son cerveau par des banalités, comme il  couvrait  la peau jaune de son crâne sous les   P.B-8:p..51(33)
es multicolores. Une casquette à visière lui  couvrait  la tête.  L'état militaire avait lai  Deb-I:p.738(.1)
aluer, la casquette usée avec laquelle il se  couvrait  le chef, et le peu de crâne jaune qu  Gob-2:p.986(.8)
bois).  Ce nom dit assez que jadis une forêt  couvrait  le delta formé par l'Avonne, à son c  Pay-9:p.303(31)
 jalouse Irlandaise en voyant la rougeur qui  couvrait  le front de son fils.     — Ma chère  Béa-2:p.684(42)
randt, sans cadre.  Les bords du chapeau qui  couvrait  le front du vieillard projetaient un  CoC-3:p.321(34)
ura debout, immobile et stupéfait.  Un nuage  couvrait  le soleil, le paysage et la voix s'é  Med-9:p.490(21)
mbre, et le velours d'un vert très foncé qui  couvrait  les banquettes ajoutait au sérieux d  DFa-2:p..58(39)
vais en signant ma présence sur le tapis qui  couvrait  les dalles de l'escalier.  J'aime à   Gob-2:p.971(36)
.  Comme je vous l'ai dit, notre vie frivole  couvrait  les desseins que Juste a exécutés po  ZMa-8:p.846(19)
e longue, dessinait chastement le corsage et  couvrait  les épaules, encore un peu maigres,   M.M-I:p.482(14)
à une femme qui a dû être jolie ! »  Elle se  couvrait  les joues de tant de rouge que ses r  Pax-2:p.114(43)
 mouvement plein de grâce le coussin qui lui  couvrait  les pieds, qu'elle laissa voir dans   DdL-5:p.953(15)
sait circuler généreusement.  Le bandeau qui  couvrait  les yeux du jeune artiste fut si épa  MCh-I:p..70(38)
certaines bornes : l'esprit le plus original  couvrait  leurs escapades, il était impossible  I.P-5:p.490(13)
n passé, usé comme l'habit d'un invalide, ne  couvrait  pas tout le carreau dont la froideur  Bou-I:p.423(.5)
 là seulement; car son visage mal dessiné ne  couvrait  point l'irrégularité de sa forme un   Cat-Y:p.216(43)
u dominée par cette espèce de chaussée ne la  couvrait  que dans les temps de grandes pluies  Ten-8:p.560(42)
 tulle bien tendu par des cordons intérieurs  couvrait  ses épaules, son dos et le corsage e  Pie-4:p..95(16)
Cormon en la soutenant paradoxalement; il en  couvrait  si bien la retraite, que parfois la   V.F-4:p.871(20)
e lumière ne passât pas sous le boisseau qui  couvrait  son trésor.  Dutocq, qui hantait Bar  P.B-8:p..54(40)
 malheur d'adorer sa femme quand même, il la  couvrait  toujours de sa protection.  Or, le p  SMC-6:p.779(16)
 plus qu'un oiseau sur la fragile couche qui  couvrait  un abîme.  Souvent, en poussant sa c  Ser-Y:p.746(41)
 renverser d'un coup de patte l'assiette qui  couvrait  un bol de lait, et le lapait en tout  PGo-3:p..82(15)
échapper à leur examen.  Ce vernis séduisant  couvrait  un coeur insouciant, l'opinion commu  Bal-I:p.116(23)
ois cents écus dont l'opulente peau de bique  couvrait  un pantalon de bon drap et une veste  Cho-8:p.948(.3)
 au milieu du granit, un pain rond cassé qui  couvrait  une cruche de grès.  Jamais mon imag  DBM-X:p1169(29)
 dans le regard et dans la voix un calme qui  couvrait  une émotion maternelle, mais qui rév  FMa-2:p.209(18)
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un personnage.  Sa vie paisible en apparence  couvrait  une haine horrible contre tout pouvo  eba-Z:p.730(.6)
ée, l'ouvrit, et trouva dedans un papier qui  couvrait  une montre de Bréguet.  Sur ce papie  PGo-3:p.198(30)
ieuse de savoir sur-le-champ si cette phrase  couvrait  une perfidie, ou si elle était seule  Cho-8:p.979(13)
, elle encourageait la passion de Joseph, et  couvrait , le dimanche et le jeudi, ses évasio  Rab-4:p.292(20)
lequel j'écrivais, et la basane brune qui le  couvrait , mon piano, mon lit, mon fauteuil, l  PCh-X:p.138(.1)
— Messieurs, reprit promptement Maugredie en  couvrant  avec promptitude l'exclamation de Br  PCh-X:p.262(.2)
cet homme.     — Tais-toi, s'écria Carlos en  couvrant  avec sa large main la bouche de Luci  SMC-6:p.482(19)
 faisant mettre leurs diamants en gage, mais  couvrant  cette conduite d'un vernis brillant,  SdC-6:p1001(10)
ession même de celui à qui il répondait.  En  couvrant  d'esprit ses mauvaises actions, il s  Rab-4:p.393(20)
nfant ! » s'écria-t-elle en sanglotant et le  couvrant  de baisers empreints d'une sorte de   Req-X:p1118(36)
choses, tu allais creusant des abîmes et les  couvrant  de fleurs, suivant l'éternelle phras  CdM-3:p.642(32)
après avoir éteint son fourneau mobile en le  couvrant  de l'étouffoir.     Lucien ne répond  I.P-5:p.181(21)
re, dit Crevel qui se mit en position, qu'en  couvrant  de mon nom Mme Marneffe, elle ne doi  Bet-7:p.395(13)
s avons payé, nous restons, dit Poiret en se  couvrant  de sa casquette et se plaçant sur un  PGo-3:p.223(29)
ement de son rempart, et l'a conservée en la  couvrant  de ses fortifications féodales, comm  Rab-4:p.359(.5)
de cette garde haute qui vous menace tout en  couvrant  l'adversaire; il voulut alors répare  Rab-4:p.509(32)
nt la comtesse et l'empêcha de parler en lui  couvrant  la bouche avec sa main.     « Mon Di  PGo-3:p.250(18)
étouffer les gémissements de son père en lui  couvrant  la bouche d'un mouchoir; malheureuse  Aub-Y:p.117(42)
rant à faire peine à sa femme de chambre, et  couvrant  le petit Wenceslas de baisers avec u  Bet-7:p.279(26)
bleu, montant à quatre doigts de son cou, et  couvrant  les épaules, comme on en voit dans q  SdC-6:p.968(16)
is à la réclame, les premiers sur la brèche,  couvrant  les retraites, s'occupant des affair  M.M-I:p.517(25)
 les secrets de famille, dit à Marguerite en  couvrant  sa curiosité sous une fausse bonhomi  RdA-X:p.800(14)
    — Ah ! que je suis heureuse, dit-elle en  couvrant  son fils de baisers et de larmes.  I  Gre-2:p.435(.7)
ux cent soixante mille francs...  Le produit  couvre  à peine les intérêts de la dette.  Cet  Bet-7:p..60(12)
l'heure de son supplice.  Toute la nature se  couvre  alors d'une vapeur bouillante, et les   Ten-8:p.677(13)
 femme est absolu, que, dans l'espèce, il ne  couvre  aucune fraude...  Quant à toi, tu revi  I.P-5:p.660(41)
 Cette solennité constante et le silence qui  couvre  cet homme ont quelque chose de provoca  Mem-I:p.239(.9)
fin tout un monde soufflé fort habilement te  couvre  d'accusations boueuses.  Tu es un mauv  CdM-3:p.645(13)
leurs; les figures se dressent; le papier se  couvre  d'encre, car la veille commence et fin  Pat-Z:p.318(20)
u'un plafond peint par un si grand maître se  couvre  d'or ? répondit le comte.  Voyons ! si  Deb-I:p.787(34)
re dans mon coeur.  Ce coeur, que la gravité  couvre  d'une impénétrable armure, est plein d  Mem-I:p.226(32)
ntérieur fait crever sa jolie peau verte, le  couvre  de rugosités, de fissures, et où se pr  L.L-Y:p.646(25)
es rappellent au souvenir.  Sainte-Geneviève  couvre  de sa coupole le quartier latin.  Derr  Env-8:p.217(18)
nes aussitôt qu'il aperçoit l'un de nous, et  couvre  de sa voix les paroles qu'on veut lui   CdV-9:p.701(22)
y a de ces drames-là dans le monde; le monde  couvre  de semblables horreurs sous les fleurs  SdC-6:p.997(37)
voyez pas; mais Dieu les     connaît, il les  couvre  de ses nuées et     les inonde intérie  eba-Z:p.803(28)
 naturellement sous la blanche égide qui les  couvre  de son lin protecteur; et c'est déjà u  Phy-Y:p1077(24)
core indulgent pour celles dont la constance  couvre  de son manteau l'irrégularité du bonhe  Béa-2:p.786(31)
 à terme.  La vente des propriétés foncières  couvre  intégralement les comptes courants.     M.M-I:p.489(33)
e, comme la maison est le grand vêtement qui  couvre  l'homme et les choses à son usage.  Il  Pat-Z:p.245(17)
ente affaire sur affaire, le succès de l'une  couvre  l'insuccès de l'autre.  Aussi vit-il à  MNu-6:p.330(39)
s cet axiome du droit maritime : Le pavillon  couvre  la marchandise.     II     Une femme e  Phy-Y:p1175(16)
geresse leva tout à coup le rideau peint qui  couvre  la société.  Je vis plusieurs de ces v  Lys-9:p1193(25)
semblables à ce linceul de gaze diaphane qui  couvre  les bijoux précieux et à travers leque  Cho-8:p.912(43)
is où les dorures sont émiettées et rougies,  couvre  les murs.  Le plafond est composé de p  Béa-2:p.646(.7)
ule fois pour faire tomber le voile qui vous  couvre  les yeux.     « J'ai bientôt trente an  Aba-2:p.489(25)
s avec ta douce prunelle, — une sueur glacée  couvre  mon front, mes genoux se dérobent sous  Mem-I:p.296(34)
s choses, qu'en reste-t-il ? l'herbe qui les  couvre  n'en sait rien, les moissons n'en dira  M.M-I:p.626(13)
illa s'obscurcissait comme l'idée de Dieu se  couvre  parfois des nuages du doute dans l'esp  Mas-X:p.615(21)
ux intérieurs l'avaient desséchée, elle n'en  couvre  pas moins une formidable charpente.  I  FdÈ-2:p.300(20)
endre le voile sous lequel une femme honnête  couvre  sa conduite, là où nos aïeux auraient   Phy-Y:p.986(32)
lis mensonges le voile avec lequel elle vous  couvre  son passé, tandis que vous autres...    Pet-Z:p.124(24)
à ses paroles, à celles dites en son nom; il  couvre  tout de sa broderie, et légalise les a  PGo-3:p.188(39)
a veille de la grande catastrophe.  Le Doute  couvre  tout de ses vagues.  Les mêmes flots b  Ser-Y:p.831(.5)
e ne l'est une jupe si savamment étalée, qui  couvre  tout et met tout en lumière à la fois.  SdC-6:p.969(21)
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ement écrite par pures Correspondances, elle  couvre  un sens interne ou spirituel qui, sans  Ser-Y:p.779(.1)
 la Mort, à l'Oubli, qui de son manteau noir  couvre  une ancienne Humanité dont la nouvelle  Ser-Y:p.831(12)
e silence d'une femme, et combien de pensées  couvre  une diffuse conversation.  D'abord j'e  Lys-9:p.994(39)
nos connaissances ?     XLII     La brute se  couvre , le riche ou le sot se parent, l'homme  Pat-Z:p.253(17)
nt l'Amour.  À voir le vernis écaillé qui la  couvre , les amateurs de symboles y découvrira  PGo-3:p..51(27)
mme un jupon de flanelle.     « Tiens, mimi,  couvre -toi donc, dit-il.  Vingt-deux sur dix-  CéB-6:p..41(.7)
e indice m'arrachait le voile menteur qui me  couvre  ?...  Ah ! cette idée avance pour moi   CdV-9:p.860(28)
 et déshonnête.  Un homme est admiré s'il se  couvre .  Se couvrir est s'emparer de quelques  CéB-6:p.277(.7)
nt que les plus hautes eaux de la rivière en  couvrent  à peine les premières marches.  Le q  SMC-6:p.708(25)
 oubliés par la génération botanique, et que  couvrent  d'infertiles débris minéraux, des ca  CdV-9:p.706(25)
te, il l'isole à la manière des abeilles qui  couvrent  de cire un colimaçon venu dans leur   V.F-4:p.846(26)
nde veut se couvrir de gloire et beaucoup se  couvrent  de ridicule, de là des caricatures v  CSS-7:p1165(27)
convaincu de la réalité des nuages noirs qui  couvrent  la scène ?  Pour vous, les ombres le  Mas-X:p.591(10)
e sentiment, tandis que les êtres supérieurs  couvrent  le besoin sous les admirables effets  Mem-I:p.306(29)
 pompeuse conviction sous lequel les Anglais  couvrent  les hautes niaiseries de leur vie à   Lys-9:p1177(34)
eux petits jeux dits innocents, parce qu'ils  couvrent  les innocentes malices des amours bo  CéB-6:p.229(38)
s l'opulence sentent promptement le vide que  couvrent  les jouissances matérielles; et quan  RdA-X:p.697(.8)
s; et, dans un temps donné, ces restitutions  couvrent  les pertes que nous faisons avec les  Env-8:p.325(13)
lées des petites mines sous lesquelles elles  couvrent  leur âme, aussi bien que des chiffon  Int-3:p.424(.3)
t insoucieusement voltiger les mouchoirs qui  couvrent  leurs bustes; plusieurs n'ont que le  Béa-2:p.805(23)
 voie, ils acceptent leurs misères et ne les  couvrent  pas d'oripeaux. »     La pensée d'un  FdÈ-2:p.309(35)
ue soient les engagements de Florine, ils ne  couvrent  pas les dépenses de la toilette du t  FdÈ-2:p.321(.9)
 les immenses frondaisons de leurs branches,  couvrent  une époque de leurs ombrages, meuble  eba-Z:p.776(32)
 de cette belle tête, la fixité de ce regard  couvrent  une irrésolution, une faiblesse que   Béa-2:p.722(43)
s d'affections que d'idées.  Les embrassades  couvrent  une profonde indifférence, et la pol  FYO-5:p1051(11)
nt mortelles aux productions du sol qu'elles  couvrent ; or, si vous venez à songer au peu d  Cho-8:p1115(.1)
des la dépouille des quinze mérinos qui vous  couvrent ; vous jetteriez votre badine, et vou  Phy-Y:p1194(.5)
orce et d'une dimension convenables, si vous  couvrez  d'une forte platine mobile la surface  PCh-X:p.247(20)
aban, traversez le désert, côtoyez le bagne,  couvrez -vous de gloire, couvrez-vous de honte  CdM-3:p.643(.5)
t, côtoyez le bagne, couvrez-vous de gloire,  couvrez -vous de honte, refusez comme Nelson d  CdM-3:p.643(.6)
, etc.     Ainsi, dans une faillite, pour se  couvrir  (ceci veut dire récupérer sa créance)  Pet-Z:p.158(33)
voudrais avoir des ailes, Wilfrid, pour t'en  couvrir  avoir de la force à te donner pour te  Ser-Y:p.754(16)
s sur leur compte.  La politique leur sert à  couvrir  bien des saletés, allez ! aussi les e  CéB-6:p.216(17)
gnons, il vous faudra user bien des crayons,  couvrir  bien des toiles avant d'arriver.  Ass  ChI-X:p.419(34)
tie du crâne que ses cheveux se refusaient à  couvrir  brillait comme de l'ivoire.  Ses sour  V.F-4:p.813(29)
Cour des pairs.  Philippe Bridau consentit à  couvrir  ces chefs, qui disparaissaient au mom  Rab-4:p.476(36)
ble pavillon chinois.     « Bon ! en faisant  couvrir  cette serre et la parquetant, dit le   U.M-3:p.787(34)
 moins je suis libre !  Je pourrais me faire  couvrir  d'or par Nucingen, et je préfère pleu  PGo-3:p.173(39)
 les Moyens Personnels, plus d'un mari saura  couvrir  d'un voile impénétrable les ressorts   Phy-Y:p1081(24)
rit la tête de sa fille sur son sein pour la  couvrir  de baisers.     « Attends Wenceslas,   Bet-7:p.269(.8)
 pas assez vite pour empêcher les enfants de  couvrir  de boue le grand vieillard et son val  RdA-X:p.832(29)
force homicide; la vie est un feu qu'il faut  couvrir  de cendres.  Penser, mon enfant, c'es  eba-Z:p.744(21)
nt être des cadavres au printemps, ne pas se  couvrir  de feuilles, et ils étaient choisis a  Pay-9:p.320(33)
 le feu des fagots, et son gars l'aida à les  couvrir  de genêts verts chargés de givre, afi  Cho-8:p1179(24)
Aujourd'hui, mon cher, tout le monde veut se  couvrir  de gloire et beaucoup se couvrent de   CSS-7:p1165(26)
 il passe, tout cela me sauva.  Je voulus me  couvrir  de gloire et travailler dans le silen  PCh-X:p.132(.3)
us par mois pour sa toilette, afin de ne pas  couvrir  de honte son gros papa dont les amis   Béa-2:p.900(15)
rivales.  Puis les fats ont le courage de se  couvrir  de ridicule pour plaire à la femme, e  FYO-5:p1072(22)
r un médecin, quoiqu'une consultation pût la  couvrir  de ridicule.  Ces deux filles, l'une   Pie-4:p.102(.4)
 sorte les faire vivre à même son coeur, les  couvrir  de ses ailes défaillantes et les aime  RdA-X:p.746(29)
sister, en voyant les remparts du château se  couvrir  de soldats comme si l'art du machinis  Cho-8:p1093(31)
vec votre mère qui vous aime assez pour vous  couvrir  de son égide; au moins les apparences  Mus-4:p.755(21)
ardait qu'elle.     « Si vous continuez à la  couvrir  de vos regards, vous allez faire scan  PGo-3:p.153(22)
 par de grands sacrifices, il doit aussi les  couvrir  délicatement d'un voile, les enseveli  PCh-X:p.160(36)
nt l'hôtel Graslin à Grossetête qui, pour se  couvrir  des sommes qui lui étaient dues, l'av  CdV-9:p.747(24)
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i devait cacher son bonheur.  Il essayait de  couvrir  du plus profond secret ses petits soi  Mus-4:p.784(27)
mille bouteilles de vin de Champagne pour se  couvrir  en prévoyant la faillite de ce vertue  MNu-6:p.338(27)
me à cette nappe, laquelle, trop courte pour  couvrir  entièrement la table du signor Giardi  Gam-X:p.476(22)
es, pour les maisons les plus honorables, se  couvrir  est regardé comme le plus saint des d  Pet-Z:p.158(39)
te.  Un homme est admiré s'il se couvre.  Se  couvrir  est s'emparer de quelques valeurs au   CéB-6:p.277(.7)
s russes, d'arriver au bord de l'Asie, de la  couvrir  jusqu'au Gange de ma triomphante inon  Ser-Y:p.837(17)
receveur général, en destinant cette somme à  couvrir  l'excédent de ses dépenses pendant qu  I.P-5:p.262(11)
ntir, dit Maxime de Trailles, cela s'appelle  couvrir  la Couronne. »     Et il emmena Canal  CSS-7:p1200(34)
is, dit-elle en pleurant.     — Il faut vous  couvrir  la figure pour ne point voir les chem  DdL-5:p1000(26)
lèvre inférieure en la fronçant de manière à  couvrir  la supérieure, et hoche la tête comme  Fir-2:p.142(41)
s.  Tous deux se laissent bander les yeux et  couvrir  la tête d'un voile.  Le baron reconna  SMC-6:p.560(22)
ns des cheveux d'un vilain gris sans pouvoir  couvrir  la tête en les ramenant, il est bien   Bet-7:p.224(41)
a chercher un bonnet de velours noir pour en  couvrir  la tête presque chauve du célibataire  Rab-4:p.417(27)
éfiance, Felipe : elle a grondé de manière à  couvrir  la voix de la tendresse, et quand j'e  Mem-I:p.286(.9)
té, fredonna une canzonetta de son pays pour  couvrir  le bruit que pourrait faire le prison  Ven-I:p1051(10)
ens, cet Anglais avait résolu le problème de  couvrir  le buste sans assommer le corps par l  Pon-7:p.484(18)
 il s'était arrangé, en cas de malheur, pour  couvrir  le compte de la baronne par ses meill  MNu-6:p.387(21)
 cent mille francs de la main à la main pour  couvrir  le déchet.  Il s'agit d'une vieille f  Mus-4:p.737(31)
trois familles, Sem, Cham et Japhet, peuvent  couvrir  le globe de leurs enfants.  Une famil  U.M-3:p.783(29)
bliques, en mille ans trois familles peuvent  couvrir  le globe de leurs enfants; il suffit   eba-Z:p.391(18)
lien prient leur ténor à recettes de se bien  couvrir  le gosier, et lui donnent leur mantea  CdV-9:p.682(34)
ut permis d'y rester, Farrabesche avait fait  couvrir  le toit en chaume, il avait dallé lui  CdV-9:p.775(36)
de nom, ni de lois, ni de titre qui puissent  couvrir  le vol des trois cent mille francs ig  Bet-7:p.395(19)
écorché.  Ce manteau, jeté par le Temps pour  couvrir  les blessures qu'il avait faites, éta  CdV-9:p.715(17)
la valeur de la propriété ne suffirait pas à  couvrir  les frais de poursuites pour le recou  Pay-9:p.126(38)
anvre, le lin, après avoir servi à pendre, à  couvrir  les hommes et avoir roulé sur le dos   Pay-9:p.320(.8)
e râtelier le mieux garni, soit qu'il faille  couvrir  les plus forts créanciers et découvri  CéB-6:p.274(.2)
des sphères différentes et que l'un pensât à  couvrir  les têtes en aussi grand nombre que l  Dep-8:p.753(.8)
rand-mères sont aujourd'hui recherchées pour  couvrir  nos fauteuils.  Usufruitiers égoïstes  Pay-9:p..58(21)
 ici pour désigner une future épouse, puisse  couvrir  ou autoriser la moindre médisance.  Q  Med-9:p.475(16)
 la dépense était admise, il fallait bien la  couvrir  par une recette.  Ce fut dans cette d  Phy-Y:p1198(.6)
mille, je ne vous suppose pas l'intention de  couvrir  par une récrimination une attaque qui  Béa-2:p.801(39)
mmatique que cette perfection céleste devait  couvrir  quelque grand défaut, et qu'elle se g  Bal-I:p.146(11)
 convenablement soutenir sa tête sur un col,  couvrir  sa puissante poitrine d'homme d'une d  AÉF-3:p.689(39)
r à bien une infamie nécessaire et savamment  couvrir  sa retraite. »     Des Lupeaulx était  Emp-7:p1012(25)
 gens.  Mettre un vase, une pendule en cage,  couvrir  ses divans de housses, ensacher un lu  Pat-Z:p.240(18)
x aigre; mais elle n'y réussit pas plus qu'à  couvrir  son défaut d'instruction.  Son utilit  M.M-I:p.470(35)
u des paroles mélancoliques.  Elle sut enfin  couvrir  son malheur sous les voiles de la pol  EuG-3:p1192(35)
 à la France, échappe à la honte qui devrait  couvrir  son nom.  Marie a dissipé les trésors  Cat-Y:p.169(20)
 tapis de vieille tapisserie trop petit pour  couvrir  tout le plancher.  La boiserie était   Env-8:p.230(18)
sont plus des pavillons assez respectés pour  couvrir  toutes les marchandises à bord.  L'ar  AÉF-3:p.699(28)
âle à franges maigres et pleurardes semblait  couvrir  un squelette, tant les formes qu'il c  PGo-3:p..57(37)
té depuis deux ans les restes des toits pour  couvrir  une écurie, une sellerie, un grenier,  eba-Z:p.633(.3)
prise.  Votre privilège ne doit pas servir à  couvrir  une fraude.  Mais, comme vous serez a  I.P-5:p.619(25)
s me laissez la compromettre ma dignité pour  couvrir  vos folies; tandis que si vous étiez   Bal-I:p.139(36)
t le drap ou les toiles des voitures pour se  couvrir , et dormaient au lieu de continuer le  Adi-X:p.986(.7)
 s'il se trouve assez de ces actions pour le  couvrir , et puis, je ne suis pas son ami, je   MNu-6:p.384(18)
 sans cesse de ses ardentes prières, et vous  couvrira  toujours des ailes de l'amour divin.  DdL-5:p1028(14)
a casquette.  « Je n'en ferai rien, je ne me  couvrirai  pas que vous ne soyez assis et couv  CéB-6:p.110(10)
 commettent en masse des actions infâmes qui  couvriraient  un homme d'opprobre; aussi, quan  CdV-9:p.698(39)
pas je soupçonnerais les moindres nuages qui  couvriraient  votre front.  Cher Savinien, je   U.M-3:p.942(26)
 parfumerie.  S'il était nécessaire, je vous  couvrirais  par des effets d'une nouvelle mais  CéB-6:p.210(43)
se ! " tandis que la fille d'un négociant se  couvrirait  de ridicule en l'imitant.  À quell  M.M-I:p.528(23)
ceaux quiconque m'honorerait de sa pitié, me  couvrirait  de sa bonne grâce comme cette ador  Béa-2:p.728(13)
sse être, avouons-le-nous ici : les lauriers  couvrirent  alors bien de fautes, les femmes r  Pax-2:p..96(28)
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mes.  Des spéculateurs, des grands seigneurs  couvrirent  ces deux toiles de doubles napoléo  MCh-I:p..54(38)
de La Chanterie si heureuse que ses joues se  couvrirent  d'une petite rougeur, elle saisit   Env-8:p.254(24)
signora Marianna tressaillit et ses joues se  couvrirent  d'une vive rougeur.     « Le voici  Gam-X:p.469(27)
aîcheur des eaux dans l'air, quelques nuages  couvrirent  le soleil, et des ombres molles la  F30-2:p1088(32)
ande expérience, ses manières et son silence  couvrirent  son défaut d'instruction.  Cette n  P.B-8:p..30(30)
 chancelé.  Il ne put chasser les nuages qui  couvrirent  son front quand il vint à penser q  Cho-8:p.921(.8)
s, ni la tempête de mes paroles !  Mes pieds  couvriront  un tiers du globe, comme ceux de G  Ser-Y:p.837(27)
resta seule au mari.  Un rugissement de lion  couvrit  aussitôt les cris poussés par la mult  M.C-Y:p..21(36)
it sur la travailleuse de Marguerite qui les  couvrit  avec le linge qu'elle raccommodait, e  RdA-X:p.789(23)
garnit une plaie peu profonde que le marquis  couvrit  bientôt de son gant.  Mme du Gua arri  Cho-8:p1139(39)
s environ », dit le lieutenant.     Laurence  couvrit  d'un même regard M. et Mme d'Hauteser  Ten-8:p.588(32)
  Pour atténuer l'impudeur de la mode, Marie  couvrit  d'une gaze ses blanches épaules que l  Cho-8:p1124(34)
ant elle et lui prenant les deux mains qu'il  couvrit  de baiser, oui, mon amour, je suis à   Cho-8:p1202(25)
l en la serrant fortement contre lui.  Et il  couvrit  de baisers ce visage délicat qui comm  Ven-I:p1096(20)
e dans le long regard de son enfant, elle le  couvrit  de baisers insensés.  Elle rougit qua  EnM-X:p.902(13)
s de ses yeux; Hippolyte prit cette main, la  couvrit  de baisers, et, pendant un moment, il  Bou-I:p.434(33)
n père qui la reçut sur ses genoux.  Elle le  couvrit  de baisers, lui caressa les joues ave  PGo-3:p.230(33)
ta sur son mari, l'embrassa à l'étouffer, le  couvrit  de caresses, et lui dit : « Ah ! tu m  Bet-7:p.273(13)
ganisation si riche, si facile à la douleur,  couvrit  de deuil le présent, l'avenir et même  U.M-3:p.938(11)
, qui contenait les eaux supérieures.  Michu  couvrit  de grosses pierres l'entrée de cette   Ten-8:p.565(39)
our certains banquiers à Paris, la politique  couvrit  de la pourpre populaire des déprédati  Pay-9:p.166(.5)
partiens et vous livre mon âme. »     Ursule  couvrit  de larmes joyeuses les mains de son p  U.M-3:p.840(28)
 veuve se jeta sur le corps, l'étreignit, le  couvrit  de larmes, l'échauffa de baisers, et   Med-9:p.450(30)
elle d'un homme, lui baisa les cheveux et le  couvrit  de larmes.  « Ah ! je voudrais être h  Fer-5:p.843(.4)
uent en s'évaporant.  Cependant son front se  couvrit  de nuages, et Mme d'Aiglemont obéit à  F30-2:p1139(38)
 le cabaret de porcelaine de Sèvres et qu'il  couvrit  de pâtisseries, de sandwichs.  Il app  Env-8:p.373(33)
e bien bonne provision. »     Marche-à-terre  couvrit  de sa large main la bouche de son ami  Cho-8:p1197(18)
r près du lit, lui prit la main, la baisa la  couvrit  de ses larmes.     « Cher ange, lui d  Fer-5:p.879(29)
ntes; elle l'enveloppa de ses tendresses, le  couvrit  de ses regards avec une rapidité qui   SMC-6:p.459(18)
qui m'avait arraché des larmes quand elle me  couvrit  de son dédain formidable et qui lui s  Lys-9:p.996(.9)
ins de l'amour qu'une pensée cupide, elle le  couvrit  de son mépris en le toisant des pieds  FMa-2:p.237(30)
ssiner les draps avec la braise du feu; elle  couvrit  elle-même la vieille table d'un nappe  EuG-3:p1060(.6)
ix terrible.     À ce mot, la jolie main lui  couvrit  encore les lèvres, mais cette fois il  Cho-8:p1042(.7)
estement au travail, en sorte que Christophe  couvrit  encore par le tapage de ses gros soul  PGo-3:p..76(25)
 son fils au fin fond de son sommeil, il lui  couvrit  la bouche avec du chanvre, la lui ban  DBM-X:p1175(40)
 sa froideur réelle, ni à l'indifférence que  couvrit  la politesse du comte.  L'amour a, co  Lys-9:p1005(33)
veloppa ses cheveux d'une dentelle noire, se  couvrit  la tête d'un de ces chapeaux à larges  Cho-8:p1075(.1)
gaire, il eut des larmes dans la voix, et se  couvrit  le front de sa main, qui ne laissait   Env-8:p.337(.6)
er de M. Schmucke tout paré. »     Mme Cibot  couvrit  le plat de terre creux d'une assiette  Pon-7:p.525(20)
mbla violemment, elle retira son bras, et se  couvrit  le visage de ses deux mains pour déro  Cho-8:p1007(.5)
immense envergure de son scintillant plumage  couvrit  les deux Voyants comme d'une ombre bi  Ser-Y:p.855(31)
 échapper cette exclamation, le vieillard se  couvrit  les genoux avec un pan de sa dalmatiq  M.C-Y:p..39(.4)
loir y pénétrer.  Elle saisit cet homme, lui  couvrit  les mains de baisers; elle employa, m  SMC-6:p.459(12)
aissèrent vendre.  En six siècles, la nature  couvrit  les ruines avec son riche et puissant  Ten-8:p.564(18)
cieuse musique, cachée dans un salon voisin,  couvrit  par un torrent d'harmonie ce tumulte   PCh-X:p.290(.5)
e des Deux Mondes en louchant; mais le bruit  couvrit  sa voix, et il fut impossible de sais  PCh-X:p.106(38)
urtes; mais, épouvantée de ses nudités, elle  couvrit  ses beaux bras de manches en gaze cla  Bet-7:p.318(31)
ents devinrent comme la lumière, et un nuage  couvrit  ses disciples.  Enfin, quand un astre  Ser-Y:p.783(37)
ure de Calyste qui peignait une vive joie se  couvrit  soudain d'un voile.     « Et que crai  Béa-2:p.780(11)
'écria Kolb.     Le vieillard, devenu froid,  couvrit , sous sa dignité paternelle, une irré  I.P-5:p.629(35)
ue votre femme se défiât de vous, et qu'elle  couvrît  des ombres les plus impénétrables les  Phy-Y:p1096(.4)

Couz
t lui s'arrêteraient pour voir la cascade de  Couz ; lorsqu'ils sont descendus, ils m'ont en  Med-9:p.590(20)
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Coyctier
 idées et par son malheur.     — Ah ! reprit  Coyctier  avec un gros rire diabolique, les no  M.C-Y:p..67(11)
? » ajouta-t-il après une pause en regardant  Coyctier  d'un air inquiet.     Pour toute rép  M.C-Y:p..55(.4)
s conseillers favoris.  Beauvouloir était le  Coyctier  de ce Louis XI.  Mais, de quelque pr  EnM-X:p.925(31)
 bonnet.     « Dans cette occurrence, reprit  Coyctier  en continuant, les gens font leurs a  M.C-Y:p..66(43)
ici.  Il sentait son trésor. »     Là-dessus  Coyctier  entra.  Voyant l'attitude de Cornéli  M.C-Y:p..66(23)
il ne connaissait pas lui-même.  Louis XI ou  Coyctier  pouvaient aposter des gens pour surv  M.C-Y:p..72(10)
e sa chambre.  Olivier-le-Daim et le médecin  Coyctier  se regardaient tous deux sans mot di  M.C-Y:p..54(.9)
ssant aux archers, et dites à MM. Conyngham,  Coyctier , Bridoré, ainsi qu'à Tristan, qu'ils  M.C-Y:p..66(.2)
reur.     — Eh ! sire, rassurez-vous, reprit  Coyctier , je suis là.  Tâchez de ne point vou  M.C-Y:p..56(.4)
ison en te nommant Marie-pleine-de-grâce.  —  Coyctier , laissez-nous !  — Que me voulez-vou  M.C-Y:p..56(37)
 cour du Plessis, suivi de son argentier, de  Coyctier , son médecin, d'Olivier-le-Daim, et   M.C-Y:p..44(37)
leurs occupations du jour.     — Ah ! maître  Coyctier , tu es savant.     — Ne suis-je pas   M.C-Y:p..66(36)
d avec surprise.     « Il rêve, dit tout bas  Coyctier .     — Pasques Dieu ! reprit Louis X  M.C-Y:p..54(29)
elle-même, au nom de laquelle il obéissait à  Coyctier .  Ce Roi, qui écrasait tout, était é  M.C-Y:p..53(40)

Coysevox
 père, y fit sculpter un lever de soleil par  Coysevox .  Au-dessous, deux anges déroulent u  M.M-I:p.695(39)

Crabbe
he, Schiller, Walter Scott, Hugo, Lamartine,  Crabbe , Moore, les grands ouvrages du dix-sep  M.M-I:p.505(.7)
decin d'une admirable composition inédite de  Crabbe .  Dans cet ouvrage, le poète anglais a  Phy-Y:p1054(36)

crabe
ées de muscles, fermes comme les pattes d'un  crabe , à doigts maigres et nerveux.  Raoul a   FdÈ-2:p.300(26)
éateur a mise dans les diaphanes attaches du  crabe .  Les feux jaillissant de son regard d'  Ser-Y:p.741(32)
tes, reparaissait sur les pics, chassait les  crabes  de leurs trous ou surprenait en flagra  Béa-2:p.807(19)

crac
ice des voleurs qui viennent en bateaux; et,  crac , ils emportent tout, sans laisser de tra  M.C-Y:p..45(35)
hancelier de Navarre. »     « Nérac, Pibrac,  crac  ! dit Babette.  Il n'y a rien à attendre  Cat-Y:p.366(17)
 promener de une heure à quatre heures; mais  crac  ! en deux temps elle est ici.  Tu connai  Bet-7:p.233(.8)
n, la porte de sa chambre ou de son cabinet,  crac  ! toutes les portes s'ouvrent d'elles-mê  PCh-X:p.215(14)

crachat
 affectation, que ce monsieur est couvert de  crachats .     — J'ai, répondit en riant le co  Deb-I:p.778(12)

cracher
? » répondit-il en pâlissant.     Michel lui  cracha  au visage.     « Voilà les honoraires   I.P-5:p.539(.8)
rancs, Aquilina les prit les jeta par terre,  cracha  dessus en les piétinant avec la rage d  Mel-X:p.373(.7)
e papier officiel, mit ses lunettes, toussa,  cracha , s'enveloppa dans sa houppelande noire  Gob-2:p.980(29)
s amis étaient des tapageurs qui fumaient et  crachaient  sur les carrés, qui réveillaient t  eba-Z:p.731(39)
estique n'avaient soin de ces richesses.  On  crachait  sur un foyer d'une exquise délicates  Rab-4:p.389(27)
eds.  Et il éternuait, et il toussait, et il  crachait , et il accueillait la fumée avec des  Deb-I:p.795(26)
ur.     Avez-vous une roue jaune en guise de  crachat  à votre surcot ?  Allez, paria de la   Pat-Z:p.250(40)
habit noir sur lequel brillait, à droite, le  crachat  des grand-croix de la Légion d'honneu  Deb-I:p.821(36)
urgeois est infect, si l'atmosphère des rues  crache  des miasmes cruels en des arrière-bout  FYO-5:p1050(15)
le de l'Opposition, la jette en morceaux, et  crache  dessus en disant : « Des dominos ! »    Rab-4:p.372(38)
 côté de la porte, un bout de tuyau de plomb  crache  les eaux ménagères au-dessus d'une pet  Pie-4:p..30(25)
 fassent trembler le monde, et que la France  crache  où elle veut, et qu'on lui dise, comme  Med-9:p.528(28)
te cette nuit à rendre l'âme.  Il tousse, il  crache , ce cher monsieur, que c'est une pitié  PCh-X:p.283(15)
 g à tambourg, soi-disant parce que sa plume  crache .  La veille du mariage de sa fille, el  U.M-3:p.988(.6)
se levant les bras croisés.  — Et nous avons  craché  dessus, répondirent les trois jeunes o  Rab-4:p.373(20)
car les derniers canons de Waterloo nous ont  craché  la mort et les vieux Bourbons.     Pou  Pat-Z:p.251(17)
mes qui ont coûté la vie, et pour qui l'on a  craché  sa tête dans un panier...  Vous savez   SMC-6:p.608(40)
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e allés la chercher en voiture; s'ils ne lui  crachent  pas à la figure, c'est qu'elle est p  SMC-6:p.761(.6)
belles mécaniques font des taches d'huile ou  crachent .  Ne te fâche que tout juste.  Tu n'  SMC-6:p.556(38)
re, et qui méprise assez l'humanité pour lui  cracher  au visage autant de serments qu'elle   PGo-3:p.144(36)
istères comme jadis leurs ancêtres faisaient  cracher  aux juifs et aux marchands leurs écus  eba-Z:p.787(29)
ents auront besoin de quelques jours pour me  cracher  cent vingt-neuf mille francs.  Je ne   U.M-3:p.933(.1)
ais sans faire attention à sa femme, il vint  cracher  dans une de ces petites boîtes carrée  RdA-X:p.698(34)
ul ?  Je n'ai pas les reins assez forts pour  cracher  deux millions avec trois enfants à ét  Pay-9:p.308(28)
des hautes oeuvres n'avait jamais vu d'homme  cracher  en allant au supplice, ni depuis le m  Pat-Z:p.324(.8)
me il n'y a guère que lui à Paris qui puisse  cracher  en un moment, et le lendemain d'une f  Gob-2:p.985(21)
 ne les regardera-t-il pas.  Enfin, tu feras  cracher  encore cent cinquante mille francs à   SMC-6:p.585(37)
 se moquait de tuer un chrétien comme moi de  cracher  par terre, reprit Schinner.  Voilà qu  Deb-I:p.791(37)
t de la main à la poche, et nous avons à lui  cracher  quarante-quatre mille francs de droit  CéB-6:p.194(39)
ue trois vacations à cinq sous ?... faut pas  cracher  sur la vendange ! a dit le papa Noé.   Pay-9:p.101(19)
latans d'hommes d'État.  Comme dit Charlet :  Cracher  sur la vendange ? jamais !     — Save  I.P-5:p.407(23)
dant, au moment où Perez tourna la tête pour  cracher , il se permit de lancer un coup d'oei  Mar-X:p1045(.5)
ccablera d'injures le pauvre abbé Pascal, il  crachera  sur le crucifix, il reniera tout, mê  CdV-9:p.701(.4)

crachoir
 le juif en lançant un jet de salive dans un  crachoir  hollandais en acajou plein de sable.  Env-8:p.377(38)
l se servait, ses journaux, ses meubles, son  crachoir  hollandais, sa longue-vue de campagn  U.M-3:p.881(37)
t grossier plein de sable qui lui servait de  crachoir .  Existe-t-il des enchantements ?     Ser-Y:p.761(.1)
ne pensait à personne, n'oubliait jamais les  crachoirs , tant cette habitude était invétéré  RdA-X:p.698(38)

Crad...k
une habitude.     « Oui, s'écria sir William  Crad...k , le compagnon fidèle de Brummell, ra  Pat-Z:p.231(25)

craie
brune des trois, il lut ces mots écrits à la  craie  : Ida viendra ce soir à neuf heures.  «  Fer-5:p.867(29)
industrie aura semé quelques capitaux sur la  craie  champenoise, la prospérité triplera-t-e  Dep-8:p.750(13)
on le cloua sur le pavé devant ce trait à la  craie  qui pétillait de malice.  Le lendemain,  Rab-4:p.289(24)
 dans cette savane de blé, dans ce désert de  craie , de marne et de sables où la gaieté meu  F30-2:p1103(.9)
 vint une espèce d'écume blanche comme de la  craie , et caséiforme.  Cette rage d'un homme   Bet-7:p.224(.5)
s : le jaune ardent du silex, le blanc de la  craie , le brun-rouge de la meulière et les fo  Pay-9:p..53(.7)
ers contours d'une tête chérie dessinée à la  craie , mais, pour sentir combien la griffe du  Lys-9:p1200(18)
re dans toute sa force.  Aussitôt il prit la  craie , sauta sur le fauteuil qui était devant  FdÈ-2:p.365(36)
s marques bizarres, des chiffres écrits à la  craie .  Cette espèce d'algèbre infernale offr  SMC-6:p.537(36)
le papier se lisaient des calculs faits à la  craie .  La commode était ornée de cruchons de  FdÈ-2:p.365(.1)
eux.  Quoique cet effet soit produit par les  craies  naturellement poreuses, il s'y trouvai  CdV-9:p.781(35)

craindre
les séparait de l'escalier, les deux amis ne  craignaient  aucun regard, aucune oreille, en   SMC-6:p.537(.1)
reur : mal à leur aise auprès d'eux, ils les  craignaient  comme on peut craindre les fous,   Emp-7:p.984(23)
ien de bien utile, les gens à prétentions le  craignaient  comme un pouvoir hostile à leur i  I.P-5:p.211(24)
 au logis les plus intrépides chasseurs, qui  craignaient  de ne plus reconnaître sous la ne  Ser-Y:p.734(24)
aux plus hautes dignités ecclésiastiques, le  craignaient  en lui portant cette sourde envie  eba-Z:p.799(.9)
naient des herbes de première qualité qui ne  craignaient  jamais la sécheresse.  La ferme d  CdV-9:p.835(24)
tits yeux n'avaient presque point de cils et  craignaient  la lumière; mais l'abat-jour d'un  Gob-2:p.964(38)
le appartenait aux Maures, eux qui la veille  craignaient  ma justice ! Vingt-deux carabines  Mem-I:p.223(33)
eux étaient pleins du désir de se revoir, et  craignaient  mutuellement les effets de cette   EnM-X:p.943(18)
personnes qui s'intéressaient vivement à lui  craignaient  pour sa poitrine, et la richesse,  eba-Z:p.799(36)
té quelques bottes d'ail ou d'oignons qui ne  craignaient  rien et ne coûtaient pas grand-ch  CdV-9:p.646(17)
ujours pleine de paille ou de paquets qui ne  craignaient  rien.  La caisse de ce coucou, pe  Deb-I:p.739(.9)
 qui s'intéressaient le plus vivement à lui,  craignaient  [. . . . . . . . . . . .]     LET  eba-Z:p.804(42)
jamais à blâmer le mal; aussi les paysans le  craignaient -ils comme les voleurs craignent l  Pay-9:p.223(20)
en vous voyant si peu fait au monde, je vous  craignais  : j'avais peur que votre inexpérien  I.P-5:p.481(31)
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s rudes volontés et où elles s'émoussent; je  craignais  cette force d'inertie qui dépouille  Lys-9:p.999(40)
ais les avoir privés de quelque chose, et je  craignais  de ne faire jamais assez pour eux.   Lys-9:p1217(27)
'un message qui ne souffre aucun retard.  Je  craignais  de vous trouver partie pour le Lanc  Lys-9:p1225(.4)
avait l'air de se dire : « Le malheur que je  craignais  est donc enfin arrivé... »     « Mo  Env-8:p.333(24)
travaux, fut pour moi comme un âge d'or.  Je  craignais  les jours de congé.  Ma mère était   CdV-9:p.730(36)
me près de lui.  Moi seul peut-être je ne le  craignais  pas; il m'avait pris, il est vrai,   AÉF-3:p.705(.9)
t de désespoir, j'ai voulu tuer le comte, je  craignais  que vous n'eussiez eu le même désir  M.C-Y:p..24(39)
 bras.  Qui t'amène à cette heure ?     — Je  craignais  que vous ne fissiez aujourd'hui, sa  Int-3:p.439(13)
que, dont la porte restait ouverte.     « Je  craignais  que vous ne vinssiez jamais », répo  CéB-6:p.224(40)
ts.  La souffrance est peu de chose, mais je  craignais  quelque crise nerveuse, ou de la ré  DdL-5:p.998(19)
oulant pas leur donner lieu de penser que je  craignais  quelque sortilège, je tendis mes ma  Cat-Y:p.423(.8)
.  Mon oncle était si vraiment angélique, je  craignais  tant de le chagriner que jamais je   Hon-2:p.533(30)
retemps m'a fait passer une cruelle nuit, je  craignais  tant que vous ne rencontrassiez le   Mas-X:p.564(23)
ouvais invoquer l'assistance de personne, je  craignais  Venise.  Mon infirmité fut exploité  FaC-6:p1030(29)
 aimer doublement ?  Oui, je l'aimais, je la  craignais , je la respectais, et rien ne me pe  Fer-5:p.883(35)
le moins du monde.  — Ah ! tant mieux, je le  craignais .  Mais j'espère que vous serez cont  Phy-Y:p1133(23)
 Tu as été chercher la santé sans moi, tu me  craignais ...  Eh bien...     — Fuis, fuis, la  PCh-X:p.291(11)
.     Mme du Valnoble et son protecteur, qui  craignait  alors les vengeances du parti libér  V.F-4:p.934(43)
 regarde l'église de Saint-Nicolas, et là ne  craignait  aucune indiscrétion.  Le mur est à   Cat-Y:p.248(16)
 ami ! » sans se douter que déjà Lousteau le  craignait  comme un dangereux rival.  Lucien a  I.P-5:p.402(25)
aquelle il avait eu la force de résister, il  craignait  d'avoir accompli, pendant son somme  Aub-Y:p.107(39)
a tante, Mme de Lansac, et en ce moment elle  craignait  d'avoir commis une faute.  Cette so  Pax-2:p.128(34)
 trouver obligé de la mépriser.  La comtesse  craignait  d'avoir effarouché la sauvage pudeu  CoC-3:p.364(.7)
rmé d'un parapluie, vous eussiez dit qu'elle  craignait  d'en recevoir un coup dans la parti  Pat-Z:p.286(40)
ns.  On eût dit parfois que le monsieur noir  craignait  d'entendre sortir quelques paroles   DFa-2:p..26(31)
é, Catherine venait de se livrer par peur et  craignait  d'être comprise, elle tremblait pou  Cat-Y:p.285(.4)
ant à la maison commençait à produire, et il  craignait  d'être exproprié !  Vêtu comme Four  Pay-9:p.225(20)
a vers la place du Palais-Royal en homme qui  craignait  d'être reconnu, car il côtoya la pl  Gam-X:p.460(26)
 rien donner s'il demandait de l'argent : il  craignait  d'être saisi par l'envie d'aller au  I.P-5:p.545(11)
le que toute la famille, excepté Tonsard, la  craignait  dans le cabaret.     « Eh bien, com  Pay-9:p.207(30)
tres.  Enfin il est sorti comme un homme qui  craignait  de commettre une extravagance.  « L  Mem-I:p.277(.9)
r en regardant les sacs.     Mlle Michonneau  craignait  de jeter les yeux sur l'argent, de   PGo-3:p.132(.1)
e plâtre jauni, si fortement lézardée, qu'on  craignait  de la voir tomber au moindre effort  Epi-8:p.438(37)
it plus regarder un homme en face, tant elle  craignait  de laisser apercevoir dans son rega  V.F-4:p.859(.4)
et de talent; mais il avait trois filles, et  craignait  de lasser la bonté du monarque.  Il  Bal-I:p.114(18)
 le réhabilité des symptômes inquiétants, il  craignait  de le voir devenir fou.     L'ancie  CéB-6:p.309(13)
 qu'elle n'osait y arrêter ses regards, elle  craignait  de les voir se remuer ou d'entendre  EnM-X:p.867(.5)
esroches ne pouvait deviner du Tillet, et il  craignait  de lui voir épouser Malvina.  Donc   MNu-6:p.366(11)
 échanger un regard avec sa soeur, tant elle  craignait  de lui voir trahir leur secret.      FdÈ-2:p.289(.5)
'un coup cette confidence à Henriette.  Elle  craignait  de me chagriner, elle me faisait de  Lys-9:p1119(12)
estes destinés aux chats, et sur lesquels on  craignait  de mettre le pied.  Au-dessus d'une  CéB-6:p.109(27)
ir ?  En amant digne d'aimer, le jeune homme  craignait  de mourir sans avoir été reçu à mer  M.C-Y:p..34(35)
 Grévin était alors âgé de cinquante ans, il  craignait  de mourir, il ne voyait plus jour,   Dep-8:p.753(41)
 voyait seule et sans secours !  Enfin, elle  craignait  de mourir; sans savoir comment Phil  Rab-4:p.519(25)
e témoignait des craintes sur son avenir, il  craignait  de ne pas avoir vécu assez sainteme  MdA-3:p.400(36)
même par ces trois infériorités visibles, il  craignait  de ne pas faire mon bonheur, et se   Mem-I:p.252(28)
qu'il en avait été comme épouvanté.  Puis il  craignait  de ne pouvoir agir avec sang-froid;  Aub-Y:p.103(.5)
 suite elle la laissait dans l'abandon, elle  craignait  de ne pouvoir plus l'assister, elle  Ven-I:p1085(37)
it de violentes secousses, tant chaque femme  craignait  de paraître sa complice, aux yeux i  CdV-9:p.690(.9)
Brunner, cette même présidente, à qui chacun  craignait  de parler, alla bravement au-devant  Pon-7:p.564(19)
e de part et d'autre d'une réaction : chacun  craignait  de parler.  Lucien ne put cependant  I.P-5:p.645(.6)
ocent déshonorait à ses yeux sa passion.  Il  craignait  de plus le ridicule que le monde je  V.F-4:p.840(13)
adame ! madame ! » pleines d'effroi, tant il  craignait  de se compromettre.     L'abbé Carl  SMC-6:p.739(.8)
n servie, n'osait toucher au festin, tant il  craignait  de se voir devancé; et tous s'obser  I.P-5:p.635(25)
onnaissent les gens de coeur ?  Modeste, qui  craignait  de troubler la joie mélancolique de  M.M-I:p.601(20)
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a comtesse, si l'on vient à supposer qu'elle  craignait  de voir revenir son premier mari !   CoC-3:p.349(43)
 de ses dépenses pendant quatre années; elle  craignait  déjà de ne pas avoir assez et de fa  I.P-5:p.262(12)
rent en moi une sorte d'ivresse, ma jalousie  craignait  déjà le passé.  Tressaillant d'aise  PCh-X:p.149(33)
iste se promenait en bottes vernies; mais il  craignait  des saisies qui, selon l'expression  Mus-4:p.786(39)
etait sur sa fille semblaient annoncer qu'il  craignait  en ce moment le caractère dont la v  Ven-I:p1078(36)
enfance exercent une longue influence, et il  craignait  encore son père; aussi eût-il soupç  Bet-7:p..74(.8)
e qui tâcha de ne pas trop s'y appuyer, elle  craignait  encore tant d'avoir l'air de faire   V.F-4:p.899(42)
ités qu'elle voyait chez la notaresse.  Elle  craignait  excessivement Goupil, qui guettait   U.M-3:p.780(.3)
ment que par sa voix clairette, et le cheval  craignait  Joby, Toby.  " Hé bien, qu'as-tu, m  MNu-6:p.383(31)
'avoir obtenu son estime pour toujours, elle  craignait  l'influence des passions sur un hom  F30-2:p1075(38)
, et, sans savoir d'où soufflait le vent, il  craignait  l'orage.  Incapable de soupçonner l  Ten-8:p.694(.7)
recommandé de marcher sans se fatiguer, elle  craignait  la chaleur du midi, et ne voulait p  Pay-9:p.328(35)
, sans aboutir à un éclat affreux.  Marneffe  craignait  le baron Hulot, autant que Crevel r  Bet-7:p.214(.6)
  Fallait dire ça au père à son retour, elle  craignait  le père, pas pour elle, allez !  Qu  DBM-X:p1172(40)
squels vivait Raphaël; il ne savait ce qu'il  craignait  le plus de leurs paroles naïves ou   PCh-X:p.285(38)
res après cette scène, Mlle de Verneuil, qui  craignait  le retour de Corentin, sortit furti  Cho-8:p1155(33)
lent pas entre elles.  En ce moment même, il  craignait  les éboulements de quelques portion  Dep-8:p.807(.2)
ouvaient contracter de grands mariages; elle  craignait  les gens pauvres auxquels elle refu  V.F-4:p.856(10)
at fut étrangement flatteur et courtisan, il  craignait  Lucien, il l'invita donc avec Coral  I.P-5:p.453(.9)
hu voulait absolument quitter le pays, il se  craignait  lui-même.     « Malin vient d'arriv  Ten-8:p.618(.4)
edoutable au pistolet qu'à l'épée, et qui ne  craignait  personne, arrangea la Tiphaine et s  Pie-4:p..64(.7)
t née pour faire de la copie. »     Lousteau  craignait  peu Mme Schontz de laquelle il étai  Mus-4:p.736(13)
ésolu de tenter un dernier effort; mais elle  craignait  peut-être moins d'échouer dans sa t  F30-2:p1209(27)
hysionomies.  Raoul qui, pendant la nuit, ne  craignait  plus les recors, pâle et blême, l'o  FdÈ-2:p.361(35)
ux jeunes gens encore pleins d'illusions, il  craignait  plus que la mort les terribles déda  Aba-2:p.471(38)
r chez lui, le pauvre avocat apprit que l'on  craignait  pour la raison de sa mère.  Le doct  Bet-7:p.402(.9)
ux furent cette fois trempés de larmes, elle  craignait  pour moi l'entraînement du monde où  Lys-9:p1107(22)
  Mme Marneffe ! elle n'y pensait pas.  Elle  craignait  pour son Wenceslas la société des l  Bet-7:p.265(43)
mucke de ne laisser entrer personne, tant il  craignait  qu'on ne le volât, Schmucke laissa   Pon-7:p.713(41)
ière toute explication serait impossible, et  craignait  que le comte ne voulût faire un tri  Lys-9:p1165(25)
Cygne, et l'on en accablait les accusés.  On  craignait  que les émigrés enhardis n'exerçass  Ten-8:p.640(35)
n parlant à l'oreille de son mari, tant elle  craignait  que sa femme de chambre n'écoutât à  SMC-6:p.722(29)
ppliait sa soeur d'arriver promptement; elle  craignait  que son père n'eût signé quelques l  RdA-X:p.827(41)
e au bas de la porte du père Goriot.  Eugène  craignait  que son voisin ne se trouvât indisp  PGo-3:p..78(23)
ar hasard, il oubliait son rôle de joie.  Il  craignait  sa femme comme le criminel craint l  Mar-X:p1083(31)
sez considérable au Jockey-Club, et comme il  craignait  sa femme, il vint prier Thaddée de   FMa-2:p.231(26)
us préoccupé de l'avenir que du présent.  Il  craignait  sa fille, qui n'avait pas, me dit-i  Lys-9:p1221(14)
rait après Steinbock, le rejoignit; car elle  craignait  sa naïveté polonaise.  Ne voulant p  Bet-7:p.268(18)
Gravier sont capables de me suivre ! »  Elle  craignait  Sancerre à Paris.  Lousteau, dont l  Mus-4:p.751(42)
en Touraine la lecture de cette lettre, elle  craignait  sans doute de voir tomber ma tête à  Lys-9:p1097(14)
 de mettre la main à la pâte ! le feu Roi la  craignait  si bien qu'il a fait comme les orfè  Cat-Y:p.228(37)
it déjà fait mourir sa belle Agnès.  Le père  craignait  son fils; aujourd'hui, le fils crai  Cat-Y:p.411(21)
ateurs du coeur humain.  Rose-Marie-Victoire  craignait  tant, en déplaisant à son époux, en  V.F-4:p.925(18)
sous le règne d'un fils de saint Louis !  On  craignait  trop ce qui pouvait s'ensuivre pour  Cab-4:p.988(38)
, voici soixante-dix centimes. »     Lecoeur  craignait  trop Goupil pour se plaindre.  Tout  U.M-3:p.958(22)
  Il montait les escaliers lentement, car il  craignait  un asthme, ayant ce qu'il appelait   Emp-7:p.971(30)
et nous serons tous sauvés. »     Mme de Dey  craignait  un piège, elle restait immobile, ma  Req-X:p1118(.6)
ovence ou du Comtat à Paris par mon père qui  craignait , avec assez de raison, les recherch  Int-3:p.482(14)
 soin de ne lui jamais rien demander.  Il le  craignait , et sa crainte, quoique imperceptib  FYO-5:p1062(39)
nt toujours écrits devant la comtesse; aussi  craignait -elle pour son enfant, et les servic  EnM-X:p.893(16)
pieds et poings liés à son amant.  Peut-être  craignait -elle, à force de parler éternité de  DdL-5:p.973(12)
lignes se confondaient; mais peut-être aussi  craignait -il de ne pas donner à ses idées des  L.L-Y:p.660(.6)
 Phocion, que savait manier David; peut-être  craignait -il la clarté d'un regard qui allait  I.P-5:p.176(20)
ogne voulait se défaire de toi, tant elle te  craignait .     — Mais, dit La Pouraille avec   SMC-6:p.866(38)
 Gaubertin, Soudry comme Gendrin, tant on le  craignait .  Mais on va voir que tout homme in  Pay-9:p.257(43)
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à la vie, et que nous suivions avec terreur,  craignant  à chaque effort de le voir se rompr  Lys-9:p1206(37)
e; en effet, le médecin voulut le veiller en  craignant  à chaque instant qu'il n'expirât so  RdA-X:p.834(25)
e livrer à mes passions de jeune homme; mais  craignant  alors de causer la ruine de mon pèr  PCh-X:p.126(30)
comte se permit d'ouvrir le portefeuille, en  craignant  avec raison que le père Léger ne fû  Deb-I:p.781(16)
s premiers temps, de réprimer les paysans en  craignant  avec raison que les revenus ne souf  Pay-9:p.130(.1)
it l'acte et l'épelait pendant huit jours en  craignant  ce qu'il nommait les et caetera de   CéB-6:p.107(43)
e refusa de se prêter à ses gracieusetés, en  craignant  ce que les Anglais appellent une ex  Hon-2:p.527(34)
de rôle du salon au lit de Mme de Sérizy, en  craignant  chaque fois de la trouver morte ou   SMC-6:p.888(31)
.  Trop timide pour inviter une danseuse, et  craignant  d'ailleurs de brouiller les figures  Lys-9:p.983(40)
l'artillerie, pressait le pas de sa monture,  craignant  d'arriver trop tard.  Mais l'espace  eba-Z:p.785(.6)
estèrent immobiles.  M. et Mme d'Hauteserre,  craignant  d'avoir été trompés par les quatre   Ten-8:p.635(27)
voir; aussi, le Brabançon en fut-il effrayé,  craignant  d'avoir offensé son redoutable maît  M.C-Y:p..62(39)
ement.)  « Ah ! mon enfant, dit le prêtre en  craignant  d'avoir révolté la candeur de Lucie  I.P-5:p.702(37)
 elle avait habité comme un palais sombre en  craignant  d'entrer en de somptueux appartemen  Lys-9:p1101(38)
t semblait attendre quelqu'un sur la place.   Craignant  d'être aperçu, puis reconnu plus ta  Bet-7:p.125(22)
c ici, monsieur, vous vous chaufferez. »      Craignant  d'être entendu par Ferragus, Jules   Fer-5:p.868(28)
 appellent Cabinet de rédaction.  Birotteau,  craignant  d'être indiscret, frappa trois coup  CéB-6:p.238(39)
r leurs têtes; ils doutaient de l'avenir, et  craignant  d'être toujours escortés par les so  RdA-X:p.748(35)
a pas de quoi se fâcher. »     Paz sortit en  craignant  de commettre quelque sottise, il se  FMa-2:p.233(.9)
'Emmanuel n'avait osé nommer devant elle, en  craignant  de découvrir ainsi les voeux secret  RdA-X:p.758(38)
l arriva chez lui.  Il entra tout doucement,  craignant  de donner une trop forte émotion à   Ven-I:p1099(.5)
t écoutant sonner les heures aux pendules et  craignant  de faire du bruit.  Enfin minuit so  Pie-4:p.130(37)
sur cette couche de glace sans oser appuyer,  craignant  de la rompre et de noyer son coeur   RdA-X:p.750(.8)
ui prédisaient toutes des succès.  Delphine,  craignant  de le perdre, lui promit de ne pas   PGo-3:p.177(40)
ducats en or qu'il tenait dans ses poches en  craignant  de les laisser apercevoir.  Il les   RdA-X:p.789(22)
tête la mère et la fille; puis je me sauvai,  craignant  de m'attendrir.  Quand je me trouva  PCh-X:p.163(42)
e, le remords s'est logé dans mon coeur; et,  craignant  de manquer à mes obligations, j'ai   Lys-9:p1217(30)
 du collège, en étourdi;     Par Laideur, en  craignant  de manquer de femme un jour;     Pa  Phy-Y:p.916(.2)
 de simplifier les revenus de Clochegourde.   Craignant  de mourir la première, elle tâchait  Lys-9:p1064(23)
 tulipes, vous excuserez alors Dinah, quand,  craignant  de ne pas garder ses hôtes plus de   Mus-4:p.674(14)
 puis il dépêcha Bérénice aux Messageries en  craignant  de ne pouvoir, s'il tardait, donner  I.P-5:p.454(.7)
a-t-il pas prendre les allures d'Étienne, en  craignant  de recommencer les bévues dont il s  I.P-5:p.298(24)
s souffrances pour tromper les curieux; puis  craignant  de rendre sa froideur trop visible,  Cat-Y:p.392(.3)
aient pas de lui vendre sa maigre pitance en  craignant  de se damner par un contact avec un  RdA-X:p.831(.6)
a la pendant un moment seule avec elle-même,  craignant  de se laisser voir.  Quand elle se   Gre-2:p.438(38)
 s'il faut en croire les mémoires du temps.   Craignant  de se présenter trop tard à maître   M.C-Y:p..36(.5)
ouve des... »     Ici le chevalier s'arrêta,  craignant  de tomber dans une allusion à son b  V.F-4:p.881(40)
orte verte à barreaux de fer, il s'enfuyait,  craignant  de venir trop tard ou de paraître i  I.P-5:p.180(35)
ain ouverte de la Bienfaisance.  Inquiète et  craignant  de voir son mari dans quelque mauva  Epi-8:p.436(33)
n de vous prôner, elles médisent de vous, en  craignant  de vous donner pour médecin à leurs  Int-3:p.423(42)
 leurs maris en véritables chattes échaudées  craignant  désormais l'eau froide.  Cependant   Phy-Y:p1118(32)
-même; et sentant néanmoins sa vertu faible,  craignant  encore de succomber à la fascinatio  Aub-Y:p.103(19)
orama se voyaient parfaitement : et ceux qui  craignant  l'orage, achevaient en toute hâte d  CdV-9:p.847(14)
ne resteraient pas longtemps avec Ursule, et  craignant  la défiance de ses cohéritiers, all  U.M-3:p.918(.2)
la rive avec un horrible égoïsme.  Le major,  craignant  la fureur de ce premier mouvement,   Adi-X:p1000(.3)
e, un enfant de douze ans.  Les domestiques,  craignant  la sévérité de la République, avaie  Ten-8:p.522(41)
d du Montparnasse, mais Mme de La Chanterie,  craignant  la solitude du quartier, le contrai  Env-8:p.383(32)
guettait la cause de quelques convulsions en  craignant  le croup et qu'elle ne voulait pas   Béa-2:p.866(28)
as à Gilet les angoisses qu'il avait eues en  craignant  le pillage de sa maison.     Maxenc  Rab-4:p.471(22)
 général en plaisanta si bien, que le baron,  craignant  le ridicule, reporta sa galanterie   Bet-7:p..99(.7)
.  Elle aimait, elle était aimée !  Comment,  craignant  les regards sévères de sa mère, ell  EnM-X:p.876(.1)
, son mari l'avait gardée lui-même au lit en  craignant  les révélations du délire; et, depu  SMC-6:p.744(19)
 jumeaux était sans doute un accoucheur qui,  craignant  les tumultes involontaires de son s  Phy-Y:p1068(.3)
mme richement parée, ou lorsque la coquette,  craignant  leur abord brutal, vient, aussi gra  Phy-Y:p.950(31)
re, les chevaux sentaient l'écurie, mon fils  craignant  leur impatience n'a pas voulu que l  U.M-3:p.984(36)
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le fille pieuse et d'une excessive probité.   Craignant  néanmoins son inexpérience à Paris,  Bet-7:p.198(14)
 partis au jour, ils reviennent à minuit, ne  craignant  ni les voleurs, ni les assassins, d  Env-8:p.335(11)
islateur ignora totalement l'amitié; mais ne  craignant  pas de trouver en lui son successeu  Cat-Y:p.343(28)
it dans un bourg, il y entrait fièrement, ne  craignant  pas la gendarmerie; mais il était p  eba-Z:p.573(35)
l'avait constamment empêché de se marier, en  craignant  peut-être de perdre son influence d  Pie-4:p..44(22)
nt saisis.  La couturière et le tailleur, ne  craignant  plus le journaliste, poursuivirent   I.P-5:p.543(20)
lia tellement ses deux cousins de partir, en  craignant  pour eux quelque trahison et les em  Ten-8:p.522(31)
ais appris ma course de Tours à Frapesle, et  craignant  pour ma santé déjà si faible, il s'  Lys-9:p.993(15)
ourgeois, pressé de rentrer en son logis, ou  craignant  pour sa bourse le tumulte de la sor  M.C-Y:p..17(22)
lle mesure ses espérances sur sa beauté.      Craignant  pour son fils le contact de Paris,   eba-Z:p.676(.8)
out, mon ami, pour empêcher des crimes... »   Craignant  qu'Hortense ne vînt, elle poussa le  Bet-7:p.323(32)
arquis à sa garnison.  Je me suis retirée en  craignant  qu'il n'arrivât des étrangers.  J'a  Mem-I:p.205(33)
rguerite fit signe à son père de se taire en  craignant  qu'il ne se déconsidérât aux yeux d  RdA-X:p.818(15)
i menaçait Maxence.  Lasse de son maître, et  craignant  qu'il ne vécût très vieux, en le vo  Rab-4:p.481(15)
 le plus profond silence sur ses malheurs en  craignant  qu'on n'intervînt entre elle et Cal  Béa-2:p.887(.9)
ent autour de leur victime qui la gardent en  craignant  qu'on ne la leur vienne enlever, et  FYO-5:p1107(16)
  En mon absence, les parents s'alarmèrent.   Craignant  que je n'eusse quelques engagements  Med-9:p.564(32)
, grossi par l'abus de la purée septembrale,  craignant  que le vin ne brouisse, ou que les   eba-Z:p.669(40)
t rallumée avec une violence extraordinaire.  Craignant  que mes scrupules ne dégénérassent   Aub-Y:p.118(35)
'audace de rendre ses comptes en disant que,  craignant  quelque malheur, il avait les onze   Rab-4:p.320(13)
ne mère presse son enfant contre son sein en  craignant  quelque malheur. »     III.  DE LA   Béa-2:p.855(29)
ervait plus de ceux qu'il avait étrillés, en  craignant  quelque piège.     « Hé bien, conti  I.P-5:p.353(.6)
les trois officiers descendirent aussitôt en  craignant  quelque piège.  L'inconnue ne put q  Mus-4:p.695(.7)
  En vieillissant, Cornélius, toujours volé,  craignant  toujours d'être dupé par les hommes  M.C-Y:p..33(38)
our, elle contemplait ce cher petit être, en  craignant  toujours de lui voir un trait de Ch  EnM-X:p.895(.6)
.  Sa mère était alors fière de lui, tout en  craignant  toujours quelque catastrophe, si ja  A.S-I:p.941(.4)
Ils se quittèrent pleins l'un de l'autre, en  craignant  tous deux de ne s'être pas plu.      EnM-X:p.942(18)
-dessus de la nappe étendue dans le désert.   Craignant  tous les dangers de ce cruel mirage  PaD-8:p1222(24)
 il ne se lance pas dans les spéculations en  craignant  tout de la hausse ou de la baisse..  CSS-7:p1181(.3)
ormir et sortit pour se faire déshabiller en  craignant  un interrogatoire.  Du Tillet prit   FdÈ-2:p.289(26)
heures, Reine fit demander le baron.  Hulot,  craignant  une catastrophe, alla parler à Rein  Bet-7:p.302(39)
oit marqué.  Puis il alla pousser le verrou,  craignant  une explosion.  Voici ce que lut le  Emp-7:p1012(15)
journée lui suffit pour scier les barreaux.   Craignant  une visite du commandant, il cacha   Mus-4:p.686(19)
 soient tellement éloignés que l'État social  craigne  de compter avec lui de son vivant, il  RdA-X:p.672(21)
j'ai retrouvé la parole.     « Quoique je ne  craigne  pas la calomnie, je ne veux plus que   Mem-I:p.282(25)
a dose d'esprit qu'on leur accorde et ne les  craigne  plus.  Peut-être avons-nous là, sans   Bet-7:p..99(27)
t d'une rapide voiture à chevaux anglais, ne  craignent  aucun malheur; aussi le baron lorgn  SMC-6:p.577(33)
t de sa duplicité, mais que beaucoup de gens  craignent  comme un complice qui possède leurs  CdM-3:p.561(19)
es sans air, sans profondeur où les peintres  craignent  de mettre de la couleur.  Et ils ve  RdA-X:p.707(19)
langage de leurs âmes reste incompris; elles  craignent  de nous faire sentir la supériorité  RdA-X:p.691(16)
s pour éviter le voyage des Alpes à ceux qui  craignent  l'échange perpétuel des monnaies. l  eba-Z:p.423(20)
paysans le craignaient-ils comme les voleurs  craignent  la police.  Il ne venait pas six fo  Pay-9:p.223(21)
r, et semblables à ces troupes d'oiseaux qui  craignent  le froid de l'Occident, s'envolent   Phy-Y:p.993(29)
 chantage relatif à la vie privée est ce que  craignent  le plus les riches Anglais, il entr  I.P-5:p.503(23)
s excellente en fait, car ces pauvres femmes  craignent  le scandale que produirait un protê  Gob-2:p.971(.4)
 jouir.  Tous ceux qui possèdent des trésors  craignent  les voleurs; mais ils ne prêtent pa  Pet-Z:p.149(24)
nnent sans y applaudir; et, soit qu'elles la  craignent  ou s'en moquent, elles sont fidèles  Béa-2:p.638(.6)
ées.  Quand les hommes sont si forts, ils ne  craignent  pas d'avouer leur faiblesse.  De là  Cat-Y:p.179(32)
les maris, mais que des hommes supérieurs ne  craignent  pas d'essayer.  Il consiste à l'emp  Phy-Y:p1033(27)
dit-il, ces gens-là sont trop hardis, ils ne  craignent  rien; ils ont l'air de compter sur   Pay-9:p.169(.3)
 chance uniquement due à la légalité, qu'ils  craignent  une erreur chez le public, et ils s  Pet-Z:p.132(.9)
ciliation possible.  Selon moi, les gens qui  craignent  une liaison complète ont sans doute  MNu-6:p.335(43)
stibles attraits, dont les yeux baissés vous  craignent , dont le regard timide vous tente,   Phy-Y:p1156(23)
re petite ?     — Ne vois-tu pas qu'elles te  craignent  ?     — Et pourquoi ?     — Mes hér  U.M-3:p.849(36)
e une villa ?  Toutes les femmes aimantes ne  craignent -elles pas le monde ?  Mais moi, jet  Béa-2:p.727(42)
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turel de voler, je suis riche à présent, que  craignent -ils ?     — Nous n'avons pas le tem  SMC-6:p.866(41)
 qu'ils ne connaissent pas ou tout ce qu'ils  craignent ; puis se mettent au-dessus de tout,  FYO-5:p1060(.9)
ni sérieux; car ils se connaissent ou ils se  craignent .  L'attente d'une condamnation, les  SMC-6:p.825(41)
mal entendre la haine que de vous tuer !  Ne  craignez  aucune violence; j'ai passé toute un  PCh-X:p.188(26)
 Vous ne devez pas de préférence, et si vous  craignez  de trop cahoter monsieur, dit Mistig  Deb-I:p.775(13)
d'avantages.     — Présomptueux !     — Vous  craignez  de voir Martial aux pieds...     — D  Pax-2:p.112(33)
 de son regard la tête de Laurence.  Vous ne  craignez  donc plus de me parler avant la bata  Ten-8:p.681(.2)
opos de la pièce soustraite...     — Mais ne  craignez  donc rien, dit des Lupeaulx en s'ava  Emp-7:p1018(18)
iquez de fortes applications de sangsues; ne  craignez  même pas de vous en appliquer vous-m  Phy-Y:p1026(33)
vous dire ? lui demandai-je.  - Mais vous ne  craignez  même pas l'humidité de la nuit qui p  Mem-I:p.293(21)
partager entre la joie et l'inquiétude ?  Ne  craignez  pas d'avoir à subir les lamentations  Hon-2:p.587(39)
ne sans eau, ayez l'esprit et la forme !  Ne  craignez  pas d'être souvent la dupe de cette   Lys-9:p1088(.9)
 madame; mettez-le toujours au-dessus; et ne  craignez  pas de déshonorer votre hôtel par de  Phy-Y:p1040(.6)
 clignement d'yeux à Derville, et surtout ne  craignez  pas de mettre le feu à la cheminée,   SMC-6:p.664(29)
s (car tout s'arrange), il vous servira.  Ne  craignez  pas de vous faire des ennemis, malhe  Lys-9:p1092(16)
a promulgation de notre nouveau code.     Ne  craignez  pas qu'une femme se fâche, elle a be  Phy-Y:p1084(21)
 vint dire une jeune fille.     — Si vous ne  craignez  pas un mauvais dîner, l'abbé ! dit l  eba-Z:p.643(33)
ux femmes.  « Vous continuez à voir, et vous  craignez  peut-être les gens qui sont dans le   PGo-3:p.111(16)
est donc pire que l'amadou, madame, que vous  craignez  qu'elle ne s'incendie en me touchant  Pon-7:p.699(28)
 un homme par trop ordinaire, si de moi vous  craignez  quoi que ce soit de mal, dit-il avec  SdC-6:p.987(20)
grève qui était derrière la maison.     « Ne  craignez  rien », lui dit le baron.     Ce mot  EnM-X:p.954(42)
ignou, répliqua La Peyrade.     — Et vous ne  craignez  rien ? dit à brûle-pourpoint Desroch  P.B-8:p.158(35)
est à la fenêtre, allons lentement.     — Ne  craignez  rien de M. Colleville, dit Flavie en  P.B-8:p..75(39)
 et menez à bien toutes ces difficultés.  Ne  craignez  rien de personne.  M. Bongrand aime   U.M-3:p.984(22)
e vous n'acceptiez pas l'une et l'autre.  Ne  craignez  rien des Républicains; tous ces sold  Cho-8:p1009(10)
a porte, elle s'en alla sans bruit.     « Ne  craignez  rien, dit le peintre à l'officier, m  Ven-I:p1055(35)
onde je ne voudrais pas en être chargé. — Ne  craignez  rien, dit-elle en m'interrompant.  V  AÉF-3:p.720(19)
de la lune, il se leva brusquement.     « Ne  craignez  rien, dit-il en français à l'Italien  A.S-I:p.945(24)
t dit d'une voix douce : « Hé ! monsieur, ne  craignez  rien, il s'agit de ma vie et non de   PCh-X:p..80(35)
on.  Soyez avec moi comme avec vous-même, ne  craignez  rien, je suis plus grande que mes vi  M.M-I:p.526(17)
t-ce pas ? dit-elle en pleurant de joie.  Ne  craignez  rien, mon cousin, vous serez riche.   EuG-3:p1129(37)
ne, si toutefois c'est de la peine.  Oui, ne  craignez  rien, nous gagnerons assez d'argent   I.P-5:p.214(13)
me mon sang, dit le vieillard.     — Oh ! ne  craignez  rien, reprit le baron en croyant à s  Bet-7:p.177(34)
ses mains pour se cacher la figure.     « Ne  craignez  rien, reprit le jeune seigneur, il e  M.C-Y:p..23(.6)
it dans la confiance de sa cliente.     — Ne  craignez  rien, vous le voyez ? j'avais raison  I.P-5:p.717(33)
 pas plus mal...  Il est fait à cela !... ne  craignez  rien.     — Ne me dites rien de plus  Pon-7:p.627(38)
vous aurez l'extrême bonté de m'écouter.  Ne  craignez  rien.  Je ne vous ai pas enlevée pou  DdL-5:p.992(36)
 — Précisément.     — Eh ! c'est mon ami, ne  craignez  rien.  M'accordez-vous la faveur que  Pax-2:p.124(25)
de votre intendante.  Oh! madame, de moi, ne  craignez  rien.  Vous avez en moi l'ami le plu  Hon-2:p.573(35)
mbre.  Mais je vous le répète, Rabourdin, ne  craignez  rien. »     Rabourdin chemina lentem  Emp-7:p1019(19)
savoir où nous aurions fui ce monde que vous  craignez  tant !  Vous n'avez pas été aimée; j  Béa-2:p.792(43)
e, et tu devrais trembler de...     — Et que  craignez -vous ?     — Le poison ! dit enfin l  Cat-Y:p.414(10)
  Je brise les coeurs, je les ouvre....  Que  craignez -vous ? faites-moi accompagner par de  SMC-6:p.844(.4)
t d'amour, de crainte et d'espérance.  " Que  craignez -vous ? lui dit Vitagliani, le chante  Sar-6:p1066(14)
 est dans un état à ne pas vous recevoir...   Craignez -vous d'attraper un rhume dans la rue  Bet-7:p.225(30)
l'esprit à cette vulgaire réponse.     — Que  craignez -vous donc encore, demanda-t-elle ave  Cho-8:p.986(11)
courageusement d'un son de voix grave : « Ne  craignez -vous pas la colère de Dieu ?  Détach  Cho-8:p1084(.3)
uste une heure que notre homme est sorti, ne  craignez -vous pas qu'il ne se soit moqué de v  SMC-6:p.915(43)
 les entendrai, je réponds de tout.     — Ne  craignez -vous pas, si c'est Jacques Collin, d  SMC-6:p.848(18)
 se couvrit soudain d'un voile.     « Et que  craignez -vous, ma chère ? dit Camille.     —   Béa-2:p.780(12)
t le ministre, vous n'arriverez à rien, vous  craignez ...     — Quoi, monseigneur ?     — L  Ten-8:p.676(22)
prenez ma vie, à moins cependant que vous ne  craigniez  de mettre un remords dans la vôtre.  Aba-2:p.490(33)
prenez ma vie, à moins cependant que vous ne  craigniez  de mettre un remords dans la vôtre.  Aba-2:p.499(40)
 matinée, et ce n'était pas Cartier que nous  craignions  le plus, mais le froid...     — Mo  Env-8:p.351(17)
ttise, je le redoutais bien plus que nous ne  craignions  naguère nos maîtres d'étude, j'ava  PCh-X:p.121(30)
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aiblesse, l'attribuèrent à son grand âge, et  craignirent  ainsi quelque affaiblissement dan  EuG-3:p1171(22)
s de Théodose par Brigitte et par Thuillier,  craignirent  de désobliger ces deux puissances  P.B-8:p.138(39)
t animé.  Tous deux se trouvèrent sans voix,  craignirent  de se regarder, ou de faire un mo  Cho-8:p1165(.2)
e que les gens envoyés pour se saisir de lui  craignirent  de se tromper.  Le chevalier de B  Mus-4:p.683(18)
rs.  Mais, comme toujours, ces honnêtes gens  craignirent  le ridicule, ne voulurent pas avo  Cat-Y:p.338(15)
.  Beaucoup de marchands et de propriétaires  craignirent  ou le pillage ou les faillites ou  eba-Z:p.409(.9)
matière à d'amples réflexions, leurs yeux ne  craignirent  plus désormais de se rencontrer.   Cho-8:p1012(28)
e leur fût connu, le juge de paix et le curé  craignirent  pour elle ce passage si subit à u  U.M-3:p.923(32)
orraine, et parmi lesquels ces gentilshommes  craignirent  sans doute de trouver des espions  Cat-Y:p.304(17)
n, mon héroïne me coûta bien des remords, je  craignis  d'avoir manqué l'affaire des mémoire  PCh-X:p.171(41)
e Bièvre, le pont, le paysage et moi.     Je  craignis  d'être aperçu par le couple joyeux,   F30-2:p1146(28)
at habituel de cette âme pure, m'effraya; je  craignis  l'exaltation de sa conscience.  Quan  Lys-9:p1128(28)
lles espérances avaient fui sans retour.  On  craignit  assez sa légèreté pour lui cacher l'  I.P-5:p.647(12)
edot, avaient élevé leur nièce, dont le père  craignit  avec raison le contact des gens de t  Pon-7:p.545(18)
t bientôt un sujet de discorde.  La comtesse  craignit  avec raison les dures apostrophes du  Lys-9:p1070(21)
t feignit de regarder les danseurs.  Raphaël  craignit  d'avoir déjà pendant cette soirée us  PCh-X:p.265(42)
e front attristé, l'air rêveur.  La comtesse  craignit  d'avoir été vue.  Dès qu'elle fut se  FdÈ-2:p.313(32)
un que l'autre, il semblait que chacun d'eux  craignit  d'avouer qu'il aimât.     Maximilien  Bal-I:p.150(33)
entre de la trop confiante panthère; mais il  craignit  d'être immédiatement étranglé dans l  PaD-8:p1228(.6)
e, une lueur soudaine illumina son âme, elle  craignit  d'être la dupe de cette vieille dame  Pax-2:p.123(.6)
elle ne donna pas beaucoup d'attention, elle  craignit  d'être reconnue par quelques-uns de   Cho-8:p1122(39)
e de sa conduite avec un amant si passionné,  craignit  d'être soupçonnée de complicité.  Da  Cab-4:p1046(29)
cusateur public, inquiet de cette assertion,  craignit  d'être tombé dans un piège; et il av  Ten-8:p.659(34)
chose de prophétique pour la comtesse.  Elle  craignit  d'y voir une image des vengeances qu  Pax-2:p.120(28)
disparut.  Raphaël voulut suivre Pauline, il  craignit  de la compromettre, resta, regarda F  PCh-X:p.227(12)
nnemis qui sortaient de chez du Croisier, et  craignit  de le trouver couché, ce qu'il eût r  Cab-4:p1053(.3)
emme alors sublime de raison et de folie, il  craignit  de lui paraître ridicule, il réprima  Aba-2:p.484(14)
tié de sa femme pour Agathe, le vieil Hochon  craignit  de lui voir faire quelque legs à sa   Rab-4:p.436(36)
transformation qui s'opérait chez Lucien; il  craignit  de lui voir mépriser les moeurs bour  I.P-5:p.234(17)
oltaient.  Au premier mot de sa famille, qui  craignit  de lui voir perdre sa vie pour une i  Mus-4:p.653(36)
la seconde fois lui désorganisait l'âme.  Il  craignit  de mollir encore en reconnaissant qu  F30-2:p1172(35)
Il était cinq heures.  Eugène avait faim, il  craignit  de ne pas arriver à temps pour l'heu  PGo-3:p.117(25)
it son fils en haine le premier jour où elle  craignit  de perdre le pouvoir après l'avoir s  Cat-Y:p.386(.1)
mis.  Malin, qui devait être nommé sénateur,  craignit  de s'expliquer dans Paris; il quitta  Ten-8:p.523(26)
lu faire un grand ouvrage politique, mais il  craignit  de se compromettre avec la prose fra  M.M-I:p.517(.2)
re subit son conseiller-privé-intime-actuel,  craignit  de se compromettre en se rendant che  SMC-6:p.651(29)
nversations où excellent les Parisiennes, il  craignit  de se laisser surprendre des aveux q  FdÈ-2:p.332(15)
usait avec elle en lui tenant la main.  Elle  craignit  de troubler ses parents et paraissai  RdA-X:p.711(29)
vait dit ce mot, dans lequel Mme de Langeais  craignit  de trouver une prophétie, elle essay  DdL-5:p.960(.5)
l'enfant attendu, car le prévoyant magistrat  craignit  de voir commettre quelque faute grav  Mus-4:p.761(40)
tuer lui était revenue à la mémoire, et elle  craignit  de voir se dénouer tragiquement la s  RdA-X:p.803(33)
illeux là où l'on doit s'humilier.  Caroline  craignit  donc de compromettre la suavité de s  Pet-Z:p.143(43)
nt les expressions les plus bizarres, chacun  craignit  et attendit un de ces éclats que les  Pax-2:p.106(27)
isine avec la légèreté d'un oiseau, car elle  craignit  l'aspect et l'odeur de cette cuisine  Cho-8:p.972(21)
 dans la ville par la maison Cormon.  Chacun  craignit  le renchérissement des denrées, l'ex  V.F-4:p.914(15)
es deux derniers mille francs du prix, qu'il  craignit  le ridicule d'avoir été le bailleur   HdA-7:p.792(14)
me inviolable contrariait fort Catherine qui  craignit  les brigues, elle trouva moyen de s'  Cat-Y:p.201(.8)
rant les enivrantes délices du succès, Dinah  craignit  les méchancetés de la province où pl  Mus-4:p.661(15)
ire à ta Peau de chagrin. »     Raphaël, qui  craignit  les moqueries de cette assemblée, ga  PCh-X:p.211(21)
 malade, quasi liée au matelas, tant le père  craignit  les soubresauts d'une attaque de ner  Env-8:p.390(40)
iage le jour même de sa célébration, tant il  craignit  les subterfuges de la politique et l  Cat-Y:p.186(42)
udia, pesa la différence des expressions, ne  craignit  pas d'avouer qu'il lui aurait fallu   Emp-7:p.970(42)
e et l'écolière se comprirent, et Ginevra ne  craignit  plus de demander : « Qui est-ce ?     Ven-I:p1054(12)
lque sorte garrottée parut s'endormir, et ne  craignit  plus les attaques des malfaiteurs qu  M.C-Y:p..35(41)
rc entouré de murs infranchissables, elle ne  craignit  point d'être troublée dans ses jouis  Pay-9:p.130(12)
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 le docteur devenait défiant.  Enfin Minoret  craignit  positivement de confier au juge de p  U.M-3:p.910(14)
u grand pape Jules II.  Cet illustre pontife  craignit  que l'excessive irritation de mes se  Elx-Y:p.490(33)
sur cette antique salle à manger; enfin elle  craignit  que le cadre ne vieillît le tableau.  V.F-4:p.896(27)
euple de douleurs.     En s'endormant, César  craignit  que le lendemain sa femme ne lui fît  CéB-6:p..81(35)
viendraient un fatal sujet de raillerie.  Il  craignit  que les idées bizarres de sa fille n  Bal-I:p.124(.4)
 venait de mettre sa terreur au comble; elle  craignit  que tout ne se découvrît; elle vit l  FdÈ-2:p.371(14)
 gênante posture, sa femme le suivit; Massin  craignit  que Zélie et son mari ne missent la   U.M-3:p.912(13)
ur la place un piquet de gendarmerie, car on  craignit  que, parmi la foule, il ne se trouvâ  Env-8:p.317(12)
des petites-filles de Grossetête.  Véronique  craignit  quelque accident.  Sans écouter pers  CdV-9:p.839(26)
outant la violence du caractère marseillais,  craignit  quelque malheur; il voulut conclure   eba-Z:p.477(27)
 silence de sa maîtresse.  Le postillon, qui  craignit  quelque nouvelle aventure, se hâta d  Cho-8:p1062(.7)
 en entendant son père parler ainsi, mais il  craignit  quelque piège paternel et garda le s  Cat-Y:p.229(29)
broise pour sauver le Roi; mais le vieillard  craignit  quelques ruse et voulut aller voir l  Cat-Y:p.321(25)
 avec Colleville, et surtout avec madame; on  craignit  sa redoutable langue et les Thuillie  P.B-8:p..47(33)
 travail, cacha sa fortune à son frère, elle  craignit  sans doute les dissipations d'une vi  P.B-8:p..34(.3)
 du quartier auprès de Schmucke.  Ce médecin  craignit  un ictère, et il laissa Mme Cibot fo  Pon-7:p.545(.6)
 capable de jouer le rôle de ce masque, elle  craignit  un piège, alla s'asseoir et se cacha  SMC-6:p.434(.1)
minante à Claparon.  Claparon, au désespoir,  craignit  une arrestation, et Cérizet se charg  P.B-8:p.146(.4)
te ans ! dit vivement Mme de La Baudraye qui  craignit  une épithète par trop médicale.       Mus-4:p.705(32)
 au coeur, la gorge se serra.  Le malheureux  craignit  une indigestion, et malgré cette app  SMC-6:p.493(23)
ête de ce prince au cardinal de Lorraine, il  craignit  une sédition tout autant que les sup  Cat-Y:p.319(16)
femme, élevée dans la capitale du Berry.  On  craignit , en recevant ce phénix berruyer, de   Mus-4:p.640(25)
oit que le comte se reprochât sa violence et  craignît  de plonger dans un trop grand désesp  EnM-X:p.899(.1)
e moment, coupé deux bottes de foin, et nous  craignons  de mettre feu à notre papeterie en   I.P-5:p.720(30)
 est belle, nous sommes bien vêtues, nous ne  craignons  pas le froid.  La voiture nous suiv  SMC-6:p.695(26)
 rue; mais ce que je sais, c'est que nous ne  craignons  pas plus l'un que l'autre de mourir  Cat-Y:p.393(14)
rs des preuves d'aliénation mentale, et nous  craignons  qu'il ne trouble votre bonheur par   Fer-5:p.848(29)
n air diplomatique, ce ne sera jamais.  Nous  craignons  que l'affaire ne s'ébruite, je suis  CéB-6:p..92(36)
 Mais, sire, nous supposons tout ce que nous  craignons , et pour nous le probable est le vr  Cat-Y:p.424(36)
part de votre aimable proposition, mais nous  craignons , ma soeur, ma fille et moi, de vous  Béa-2:p.761(30)
oin de le faire garder par la gendarmerie ?   Craignons -nous de nous le voir enlever par qu  CdM-3:p.593(11)
'y a que la mort pour me l'arracher !  Je ne  craindrai  point les Montespan.  - Allez, foll  Mem-I:p.198(13)
ntenant, monsieur, il faut vous le dire : je  craindrais  de garder cet acte précieux chez m  Gob-2:p.996(.4)
dernière épreuve.  Me voilà si calme, que je  craindrais  de ne plus t'aimer, si ce n'était   DdL-5:p1028(19)
r.     « Madame la duchesse, répondit-il, je  craindrais  de vous mal dire la reconnaissance  DdL-5:p.953(.9)
e d'un esprit qui tend à l'avenir.  Je ne me  craindrais  pas dans une grotte au désert, et   L.L-Y:p.648(.3)
es pauvres sont l'Église.  D'ailleurs, je ne  craindrais  pas la visite de monseigneur par u  CdV-9:p.727(11)
oses effeuillées.  Dans cette journée, je ne  craindrais  pas les pompes de Saint-Pierre de   CdV-9:p.727(23)
, comme ma pensée dérive de ta pensée, je ne  craindrais  plus de t'offenser en te renvoyant  Ser-Y:p.743(.6)
 dit, je puis avoir des désagréments, je les  craindrais , et d'ailleurs Catherine serait to  CdV-9:p.831(39)
 taire, répondit un matelot.  Le Parisien ne  craindrait  pas un vaisseau anglais...     — T  F30-2:p1183(27)
e de Vaudremont un regard sardonique qui fit  craindre  à la jeune coquette de voir son sort  Pax-2:p.114(35)
sant en pointe comme un museau de souris fit  craindre  à quelques conviés qu'elle ne devînt  P.B-8:p..37(18)
ciété se soit permis de créer.  Ce juge peut  craindre  à tout moment sa justice pour lui-mê  CéB-6:p.272(42)
ent où elle l'éclaire parfaitement, qui fait  craindre  à une mère le regard trop profond je  Fer-5:p.845(16)
es en sorte que je n'aie rien de semblable à  craindre  au bal...     — Vous y serez sous ma  Cho-8:p1109(.4)
que et en sortir à toute heure de nuit, sans  craindre  aucun espionnage.  Le jour, une femm  Bet-7:p.231(41)
ristal, puisse être suspecté.  Vous n'avez à  craindre  aucune de ces ardeurs immodérées qui  Lys-9:p1041(43)
, à flatter, à rendre heureuse, sans avoir à  craindre  aucune rivalité ?  Le bon et le mauv  Bet-7:p.117(.1)
e en appuyant sur ses paroles, vous n'avez à  craindre  aucune trahison dans une offre faite  Cho-8:p.986(.5)
 Jugez, monsieur le comte, si j'ai raison de  craindre  ce malheur.  Quand j'ai développé la  SMC-6:p.891(29)
oyez, vous et les vôtres, vous n'avez rien à  craindre  chez moi. »     Ce serment fut prono  Cho-8:p1029(.8)
ne plus intime union.  Chacun d'eux semblait  craindre  d'apporter à l'autre une infortune p  DFa-2:p..26(19)
p bien éprouvé leur prédilection pour ne pas  craindre  d'avoir aspiré leurs dernières goutt  PGo-3:p.126(17)
erra ! "  Cette observation de Bordin me fit  craindre  d'avoir cédé bêtement à un mouvement  Env-8:p.272(16)
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eure ordinaire de sa visite, il commençait à  craindre  d'avoir été la dupe de lui-même, et   Gam-X:p.512(.4)
Natalie puisse rester chez elle sans avoir à  craindre  d'en être chassée.  Je te transporte  CdM-3:p.637(15)
figures des deux pauvres religieuses lui fit  craindre  d'être allé trop loin, elles étaient  Epi-8:p.443(.2)
 gêne souvent les gens timides, et leur fait  craindre  d'être impolis en interrompant une c  CdT-4:p.195(24)
eh bien ! ce que je viens d'entendre me fait  craindre  d'être le marchepied des Giguet.  No  Dep-8:p.738(.6)
 au Palais-Royal d'un train à ne pas avoir à  craindre  d'être suivi.  D'ailleurs, il traver  SMC-6:p.584(21)
s jolis défauts et ses belles qualités, sans  craindre  d'être trahie; croyez-moi, ce coeur   PGo-3:p.156(35)
au garde général, il descendit en paraissant  craindre  d'être vu.  Cependant aucun bruit su  Ten-8:p.532(18)
t sans soins, toujours agresseur, n'a rien à  craindre  d'un insuccès.  En état de mariage,   CdM-3:p.535(33)
s en fait de bonne compagnie n'avaient pas à  craindre  d'y rencontrer qui que ce soit de la  FdÈ-2:p.299(18)
escriptible.  Elle est d'une force à ne rien  craindre  dans une lutte; nul homme ne peut la  Lys-9:p1144(39)
ez, il vous aime et vous craint, faites-vous  craindre  davantage, opposez à ses volontés di  Lys-9:p1122(27)
ion était-elle parfaite, ils n'avaient pas à  craindre  de cancer à l'estomac.  Ils gagnaien  Pie-4:p..63(38)
t d'ailleurs observer Charles à loisir, sans  craindre  de déplaire au maître du logis.  Gra  EuG-3:p1058(25)
et pourras ainsi te venger sans avoir rien à  craindre  de Dieu ni des hommes.     — Ai-je b  DdL-5:p.978(29)
Il revint à l'auberge, ferma la fenêtre sans  craindre  de faire du bruit, et se mit au lit   Aub-Y:p.104(.7)
élité je pusse vous empoisonner sans avoir à  craindre  de la justice humaine, comme si des   Béa-2:p.937(39)
e Hulot, son dévouement à son mari me ferait  craindre  de la voir dissipée; et l'intention   Bet-7:p.364(32)
éconds pour que nous puissions y puiser sans  craindre  de les tarir.     — Eh bien, mademoi  EuG-3:p1189(37)
 à grandes teintes, verses-y l'outremer sans  craindre  de m'affliger, car je suis heureuse   Mem-I:p.318(.6)
de quelle nature sont-ils donc pour te faire  craindre  de me les confier ?  Cette explicati  PGo-3:p.126(28)
 écrite dans tous ses traits, et il semblait  craindre  de ne jamais toucher assez vite la t  F30-2:p1181(16)
être ainsi pour l'étranger, qui commençait à  craindre  de payer un peu cher son éducation p  Gam-X:p.461(15)
'une chaumière sous un sureau poudreux, sans  craindre  de s'entendre dire par un laquais :   Pat-Z:p.213(.5)
il.     — Mais, monsieur, vous n'avez rien à  craindre  de semblable de ma part », dit Birot  CéB-6:p.111(10)
ce de frères voués à l'Art, et je commence à  craindre  de te devenir bien à charge.  N'ai-j  I.P-5:p.291(37)
 de la Justice est pour toi, qu'as-tu donc à  craindre  de ton président et du procureur gén  SMC-6:p.802(23)
nt pour savoir jusqu'à quel point il avait à  craindre  des cousins, que dans l'espoir de gu  Phy-Y:p1034(43)
avoir visité ses goussets, il n'avait rien à  craindre  des différents désespoirs venus de t  P.B-8:p.124(26)
er des auxiliaires.  N'avons-nous pas tout à  craindre  des Guise, qui depuis neuf ans ont f  Cat-Y:p.401(20)
, et son mari saurait la prendre et se faire  craindre  des ministres.  « Ces gens-là n'acco  Pon-7:p.660(24)
ar son subordonné Soudry, qui lui avait fait  craindre  des résistances de la part des Bourg  Pay-9:p.189(10)
D'abord, elle se savait trop bien seule pour  craindre  des témoins; puis, elle était trop e  FYO-5:p1107(21)
on, m'sieur le curé, je ne lui disons pas de  craindre  Dieu, mais l'z'houmes !  Dieu est bo  Pay-9:p.118(.5)
e ne contribuait pas médiocrement à la faire  craindre  et passer pour une personne excessiv  DdL-5:p.959(35)
n souriant le curé, le fanatisme n'est pas à  craindre  ici.     — Mais, monsieur le curé, r  Med-9:p.503(27)
upe.  Allez, vous n'avez pas un seul rival à  craindre  ici. "  Le ténor sourit silencieusem  Sar-6:p1066(16)
re lui faisait autant admirer le présent que  craindre  l'avenir.  Il semblait se dire : « E  F30-2:p1042(.1)
s'écria l'artiste, et que vous n'avez plus à  craindre  l'effervescence de ma passion, dites  Sar-6:p1069(12)
ler des mêmes ailes, sous le même ciel, sans  craindre  l'orage que redoutait cet aigle.  Ma  Béa-2:p.782(30)
age pour nous mieux séparer.  Nous aurions à  craindre  l'un et l'autre notre propre amour..  AÉF-3:p.686(34)
justice humaine à ceux qui pourraient ne pas  craindre  la justice divine, dont la voix parl  SMC-6:p.826(23)
e dit-il, des proscrits qui sans doute ont à  craindre  la police de l'Autriche ou de la Sar  A.S-I:p.945(12)
atin dans les bois avec un jeune homme, sans  craindre  la rosée; faut avoir les pieds chaud  Pay-9:p.337(31)
mission.  Sur quoi, ne pouvant s'empêcher de  craindre  la vérité de cet avertissement, il e  U.M-3:p.963(11)
out le temps que dura leur passion, il eut à  craindre  le couteau dont elle l'avait toujour  PaD-8:p1228(14)
liberté de la nature; il faut surtout ne pas  craindre  le froid, car en quelques instants v  AÉF-3:p.712(34)
ourgeois qui fait son commerce, sans avoir à  craindre  le rapiamus de la loi qu'était deven  Med-9:p.526(33)
 pourrez être comme deux amants sans avoir à  craindre  le ridicule.     — Vous avez raison,  CdM-3:p.566(30)
 oiseaux nichés dans le couvert sans avoir à  craindre  les chasseurs ou les enfants.  Duran  V.F-4:p.870(.6)
lle, à votre délicieux corsage, vous fait-il  craindre  les dégâts de la maternité : ne sera  PCh-X:p.158(21)
ous vivons, et dans votre situation, on doit  craindre  les espions, les intrigants; regarde  eba-Z:p.647(23)
 s'agissait d'elle-même.  Elle n'avait pas à  craindre  les exigences de son oncle.  Deux mo  Rab-4:p.401(32)
rès d'eux, ils les craignaient comme on peut  craindre  les fous, et les examinaient d'un oe  Emp-7:p.984(24)
ant aux lois de leur nature, sans avoir à en  craindre  les malheurs. [. . . . . . . . . . .  eba-Z:p.798(34)
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ec son peintre.  Ainsi, nous n'aurons plus à  craindre  les prêtres qu'on avait l'intention   Rab-4:p.457(16)
ure, de la maison vers la haie, sans avoir à  craindre  les rayons du soleil.  La façade, de  EnM-X:p.927(25)
uauté inouïe, les princes lorrains pouvaient  craindre  les vengeances, et jamais ils ne pri  Cat-Y:p.303(16)
onfiance aveugle, Natalie, tu n'aurais pas à  craindre  ma colère, tu dois en être sûre; je   CdM-3:p.630(19)
en élevés qu'ils soient.  Je commençais à me  craindre  moi-même.  L'étude obstinée du droit  Hon-2:p.534(18)
s doute fermées, vous n'avez pas d'évasion à  craindre  ni de sa part, ni de la mienne, vu l  Bet-7:p.305(12)
, permet de demeurer aux champs sans avoir à  craindre  ni le hâle ni la fatigue.  Il est pl  Lys-9:p1059(21)
otre maison pleine de rois, et vous n'avez à  craindre  ni les Lorrains ni les Bourbons, si   Cat-Y:p.248(30)
 faut s'en priver.  Nous avons les curieux à  craindre  pendant quelque temps. »     On comp  SMC-6:p.735(.3)
nt, plaisantant, et faisant, comme toujours,  craindre  plutôt ses plaisanteries que ses rép  Ven-I:p1052(28)
bonne, dit-il.  Nul accident fâcheux n'est à  craindre  pour madame.  La fièvre de lait vien  EnM-X:p.890(30)
on, monsieur.  Pardé ! quoi qu'il y a donc à  craindre  pour vos gros sous ?...     — Oh ! r  EuG-3:p1120(29)
yeux de chèvre morte, une taille qui me fait  craindre  qu'elle ne se casse en trois morceau  CdM-3:p.648(22)
n était rien encore; mais n'y avait-il pas à  craindre  qu'en étendant autour de lui le cerc  I.P-5:p.185(29)
stait plus, et son ampleur excessive faisait  craindre  qu'en se baissant elle ne fût emport  V.F-4:p.857(38)
e avait du caractère de son mari lui faisant  craindre  qu'il ne réalisât aussitôt ce voeu d  RdA-X:p.732(35)
Keller. "  Avec ce programme, il n'y a pas à  craindre  qu'il sache de quel sexe est Modeste  M.M-I:p.497(19)
e catholicisme, avait pu sortir sans avoir à  craindre  qu'ils lui fissent adorer l'image de  Cat-Y:p.213(12)
e.     « Où pouvons-nous causer sans avoir à  craindre  qu'on ne nous entende ? dit le prude  Cat-Y:p.314(28)
à coeur ouvert sur la politique sans avoir à  craindre  qu'on répétât leurs paroles, où l'on  CdV-9:p.679(.4)
à la fragilité de votre vertu.  Vous semblez  craindre  qu'un sourire ne vous compromette.    DFa-2:p..63(.1)
   — Es-tu sotte ! c'est pour lui qu'il faut  craindre  quand il est avec moi. »     « Ma ch  Bet-7:p.424(20)
vec lui-même, en était arrivé le lendemain à  craindre  que ce mariage manquât.  Aussi fut-i  Mus-4:p.739(34)
ollement, Natalie; je te le dis sans avoir à  craindre  que cet aveu te serve à étendre un p  CdM-3:p.628(21)
»     Une femme ne peut jamais s'empêcher de  craindre  que cette plaisanterie ne devienne u  Phy-Y:p1116(.1)
érable, ajouta Mme de La Chanterie qui parut  craindre  que Godefroid ne prît ce discours co  Env-8:p.240(.7)
s par mois.  Ainsi les bourgeois n'ont pas à  craindre  que je fasse augmenter le prix des c  Rab-4:p.472(36)
nce de mon cher enfant... vous ne pouvez pas  craindre  que je l'anéantisse... ni que j'en p  SMC-6:p.764(.6)
l'étendue du front avaient tout d'abord fait  craindre  que l'enfant ne fût hydrocéphale.  S  Rab-4:p.289(.4)
on, un despotisme, une force d'autant plus à  craindre  que l'étroitesse du crâne trahissait  EnM-X:p.869(31)
les plaisanteries dont la douceur est plus à  craindre  que la colère d'une réprimande.  Un   Bal-I:p.110(39)
ans toute la personne du colonel lui faisait  craindre  que la comtesse n'eût communiqué à P  Adi-X:p.984(.5)
 Une récente dépêche du maréchal Ney faisait  craindre  que les Anglais ne débarquassent pro  ElV-X:p1134(17)
ce, car le délire s'accrut au point de faire  craindre  que Philippe ne se tuât : il devint   Rab-4:p.342(.2)
 lumière parti du haut de l'escalier lui fit  craindre  que sa retraite ne fût connue de ses  Cho-8:p1079(.1)
ant cette discussion.  Mais il paraissait ne  craindre  que ses compagnons de voyage et se s  Cho-8:p.949(16)
gélista n'était-elle pas forte, avait-elle à  craindre  quelque chose de la maternité ?  Vou  CdM-3:p.624(39)
rmier; or ce qu'il venait d'entendre lui fit  craindre  quelque indiscrétion.     « Tous ces  Deb-I:p.798(.5)
iner l'intention secrète qui meut une femme;  craindre  ses caresses, et y chercher plutôt d  Phy-Y:p1130(17)
ais sur ce point, la comtesse n'avait rien à  craindre  tant qu'elle le nourrirait de son la  EnM-X:p.893(34)
tier des secrets qui lui permirent de ne pas  craindre  un adversaire de la première force.   Rab-4:p.479(.5)
nt, les calmant sans cesse.  Elle paraissait  craindre  une de leurs plaintes plus que sa co  Gre-2:p.429(11)
ins volumineux excitaient le rire en faisant  craindre  une grotesque explosion à chaque tou  Int-3:p.469(13)
epelisse était encore assez gentilhomme pour  craindre  une mésalliance.  Comme beaucoup de   I.P-5:p.155(30)
ire et de recevoir des lettres, sans avoir à  craindre  votre censure ?... »     À peine ava  Phy-Y:p1051(.7)
ant à ses jouissances, à son luxe, il semble  craindre  votre manque de fortune.  Son oblige  Pat-Z:p.247(39)
nouveau; près d'elle sans doute il y avait à  craindre , à espérer, à combattre, à vaincre.   Aba-2:p.470(36)
n de Minard et de Phellion, que vous semblez  craindre , a la valeur d'une strophe de Victor  P.B-8:p.141(27)
mmes et les chevaux.  Un homme se fait ainsi  craindre , aimer et respecter.  Voilà ce que j  Rab-4:p.488(23)
inférieures à l'homme, et il faut s'en faire  craindre , car la pire condition pour nous est  Rab-4:p.489(35)
eci, comme au Palais, l'innocence n'a rien à  craindre , cette action ne s'exerce que sur le  SMC-6:p.726(16)
eur ministère, ils entrent partout sans rien  craindre , comme les prêtres et les médecins.   CoC-3:p.323(.2)
s images de la désolation, des éboulements à  craindre , des formes si capricieuses que l'un  PCh-X:p.277(40)
 Si l'Espagnol est parti, vous n'avez rien à  craindre , disait Contenson à Peyrade en lui f  SMC-6:p.673(30)
ce qui vous préoccupe, et vous n'avez rien à  craindre , dit des Lupeaulx en baissant la voi  Emp-7:p1017(29)
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ette amitié, la femme du docteur pût ne rien  craindre , elle eut si peur d'aller à l'échafa  U.M-3:p.785(.9)
esser; mais la maternité n'a pas de déclin à  craindre , elle s'accroît avec les besoins de   Mem-I:p.322(36)
ormais, toi, Paccard, tu n'auras plus rien à  craindre , et tu peux suivre ton nez dans Pant  SMC-6:p.908(22)
ositivement éprise de lui, il n'avait rien à  craindre , il avait tout à gagner dans cette e  SdC-6:p.966(.8)
E'l'rasoir de la justice, v'là ce qu'il faut  craindre , il garantit le sommeil des riches c  Pay-9:p.118(12)
ncernait ses intérêts.  Enfin, qu'avait-il à  craindre , lui, ancien Représentant de l'Aube,  Ten-8:p.510(41)
marchande, ne voyant point en moi de rival à  craindre , me vantèrent, moins sans doute pour  PCh-X:p.195(24)
évu dans ta vie : tu n'as ni à espérer, ni à  craindre , ni à souffrir.  Et si tu rencontres  Mem-I:p.238(20)
mirables travaux; mais vous êtes tellement à  craindre , que moi, qui suis marié, je n'osera  Deb-I:p.805(35)
e.     « Je ne les ai pas vues, mais c'est à  craindre , répondit-elle en tremblant.     — M  SMC-6:p.882(31)
es enfermer ainsi ?...  — Vous n'avez rien à  craindre , reprit la duchesse, j'ai mis dans s  Phy-Y:p1111(35)
ancien ambassadeur.     — Ce misérable est à  craindre , reprit le duc de Chaulieu; car il s  SMC-6:p.885(22)
is, dit Mme Vermut.     — Il est tellement à  craindre , reprit le médecin, que s'il m'en vo  Pay-9:p.287(21)
amours ?  Ne pourrais-je trembler, palpiter,  craindre , respirer, me coucher sous d'implaca  Béa-2:p.730(21)
ns ce village, aucune indiscrétion n'était à  craindre , Rodolphe attira Gina dans un coin,   A.S-I:p.950(.1)
crédit, sans fortune, il ne paraissait pas à  craindre ; aussi Brunet, enchanté d'avoir un c  Pay-9:p.276(41)
ns la maison de mon père, vous n'avez rien à  craindre ; aussitôt que vous en sortez, prenez  Ven-I:p1077(27)
liquer aux héritiers, Ursule n'aurait rien à  craindre ; elle est fille légitime, et l'incap  U.M-3:p.851(15)
la brigade de sûreté, la police judiciaire à  craindre ; et du moment où elle ne marche pas,  SMC-6:p.546(27)
redouté, il l'a trop observée pour ne pas la  craindre ; mais à force de l'étudier, il a fin  SdC-6:p.963(19)
 nature des mollusques, vous n'auriez rien à  craindre ; mais nous avons le sang fiévreux de  PGo-3:p.138(.4)
ant que je serai avec toi, je n'aurai rien à  craindre ; mais si je revenais seul, et qu'un   Mar-X:p1086(22)
aucun obstacle et les mesurait tous sans les  craindre ; une peur vague, mais réelle du comb  Lys-9:p.999(35)
    — Oh ! dit l'émigré, nous n'avons rien à  craindre  !  Vos soldats n'iront pas jusqu'à l  Cho-8:p1022(17)
 avec le Premier consul, comme on me le fait  craindre  (là il serra fortement la main du Ve  Cho-8:p1061(.6)
faud le condamné.  Elle n'a cependant rien à  craindre  : j'ai vu l'homme, il emportera dans  CdV-9:p.704(.5)
 je refusais.  N'aurais-je pas l'air de vous  craindre  ?     — Ah ! mademoiselle, répondit-  Cho-8:p1004(32)
 intérêts, j'aurais quelque chose, sans rien  craindre  ?     — Je vous garantis trente mill  Pon-7:p.642(38)
position de respecter ta femme ?  Étais-je à  craindre  ?  Après m'avoir jugé, ces deux femm  CdM-3:p.641(.4)
r dans un bouge de Bretagne ?  Et qu'ai-je à  craindre  ?  Enfin, joignez aux raisons de Mme  Béa-2:p.856(.8)
si spirituelle et si fière !  Qu'avez-vous à  craindre  ?  Maintenant je voudrais pouvoir vo  Aba-2:p.487(37)
 est venu publiquement chez moi, que puis-je  craindre  ?  Mais, sans toi, dans le premier m  F30-2:p1098(24)
ais faire son bonheur moi-même.  Que puis-je  craindre  ?  Natalie a pour moi cette amitié v  CdM-3:p.638(16)
is pourquoi.  Appuyés ainsi, qu'avons-nous à  craindre  ?  Nous avons un pied dans toutes le  CdM-3:p.652(.7)
tes actions.  Comment es-tu donc arrivé à me  craindre  ?  T'ai-je jamais adressé une parole  RdA-X:p.754(39)
mme monte-t-elle en fiacre... qu'avez-vous à  craindre  ?  Un préfet de police auquel les ma  Phy-Y:p1102(15)
homme ? une fois sous cette eau, qu'a-t-on à  craindre  ? n'y sera-t-elle pas en sûreté ? »   Cho-8:p1029(29)
s, que deviendrais-je ?     — Qu'avez-vous à  craindre  ? répondit le critique.  Calyste aim  Béa-2:p.752(31)
out, de manière que M. le baron n'ait rien à  craindre .     « Mon cher enfant, reprit le vi  Fer-5:p.828(.9)
 dit-il en terminant, vous permet de ne rien  craindre .     - Et pour une femme de quarante  Pie-4:p.102(15)
ourses nocturnes.  Un autre que moi serait à  craindre .     — Ah ! sire, reprit Cornélius e  M.C-Y:p..67(31)
l'esprit.     — Il a des lettres de change à  craindre .     — Ah ! vous recevrez, dit le ma  Bet-7:p.366(.1)
si j'avais quelque chose à me reprocher ou à  craindre .     — Je cours répéter cette brave   Cat-Y:p.299(29)
 M. Nodier, vous n'avez pas de comparaison à  craindre .     — Peu de temps après le 18 brum  Mus-4:p.682(38)
t, si peu tracassier, et qui commençait à me  craindre .     — Vous êtes vraie, et je vous e  FMa-2:p.237(.9)
édain, vous donneriez à penser que je suis à  craindre .  Ah ! soyez avec moi tout ce que vo  Béa-2:p.783(33)
me au postillon.  Maintenant il n'y a rien à  craindre .  Allez au grand trot ou au galop, s  Cho-8:p.971(.7)
er, les fouetter à son gré sans avoir rien à  craindre .  Aussi donna-t-elle passage à ses o  CdM-3:p.592(42)
se sur un être faible était la seule chose à  craindre .  Aussi l'avis donné par ses deux am  Rab-4:p.447(31)
Claparon seraient payés, il n'y avait rien à  craindre .  Cette fausse joie était effrayante  CéB-6:p.203(18)
trop vite à leurs affaires pour avoir rien à  craindre .  Chacune d'elles avait, comme l'abb  eba-Z:p.530(.4)
près de moi, je me dis : Je n'ai plus rien à  craindre .  En effet, mon ange, durant le jour  Mem-I:p.349(23)
nt dangereuses !  Les mauvaises sont moins à  craindre .  Épouse Charlotte de Kergarouët, dé  Béa-2:p.790(.8)
loignés, aucune collision d'intérêts n'est à  craindre .  La belle-mère et le gendre qui se   CdM-3:p.572(36)
ère, un ami saint avec qui je n'eusse rien à  craindre .  La jeunesse est noble, sans menson  Lys-9:p1035(21)
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tier, Lydie vivait-elle là sans avoir rien à  craindre .  La salle à manger, le petit salon,  SMC-6:p.538(.5)
drôle braconna constamment sans avoir rien à  craindre .  Les liaisons de sa femme avec Gaub  Pay-9:p..87(16)
ir raison de la Presse, la seule puissance à  craindre .  On a déjà trop attendu, elle devra  I.P-5:p.464(32)
e de Paris, que personne n'avait plus rien à  craindre .  On babillait sur Nucingen, on l'ex  MNu-6:p.388(.3)
onne ! j'ai trop mis en toi pour ne pas tout  craindre .  Pour moi, une séparation est l'ava  I.P-5:p.261(20)
re était pour moi, ce malheur ne sera plus à  craindre .  Quoique cette politique doive coût  CdM-3:p.607(.6)
Elle l'avait trop bien étudié pour ne pas le  craindre .  Serait-elle assassinée ?  Cet homm  DdL-5:p.987(17)
ci mon idée.  Ni M. Ragon ni moi ne sommes à  craindre .  Supposez maintenant que vos cent m  CéB-6:p.256(24)
u à la Loire, les gens de Blois n'ont rien à  craindre . »     La Frélore et la Girofle, rou  eba-Z:p.825(17)
ur général, ni M. de Sérizy ne seront plus à  craindre ...     — Quel trésor qu'une femme co  SMC-6:p.804(.2)
endemain.  Mais ce fatal bonheur n'est pas à  craindre ... »     Il y eut un moment de silen  F30-2:p1096(18)
re, ni du fonds de ses rentes; ainsi vous ne  craindrez  pas qu'il en dissipe un denier, et   RdA-X:p.776(17)
le, eh bien, alors, mon cher enfant, vous ne  craindrez  plus en me voyant chez vous d'y voi  CdM-3:p.616(12)
Ah ! si vous étiez député comme moi, vous ne  craindriez  rien; aussi tenez-vous bien... »    Bet-7:p.283(.4)
ent, nous ne sommes pas en sûreté ici.     —  Craindriez -vous quelque chose chez moi ? dema  Cho-8:p1045(.3)
ontinueront-ils à venir dans un salon où ils  craindront  d'être exploités, où leurs mots, l  eba-Z:p.613(14)
op d'avantages : un homme devrait opter.  Je  crains  aussi, moi !     — Quoi ?     — Ne par  CdM-3:p.565(33)
nt d'horrible mélancolie, et répondit : « Je  crains  bien de ne plus remettre les pieds au   Emp-7:p1091(24)
ant quelques gémissements, et s'écria : « Je  crains  de faire une fausse couche !  J'ai cou  EnM-X:p.878(23)
it énorme, elle me doit trop aujourd'hui, je  crains  de n'être pas assez payée : elle est c  Mem-I:p.280(20)
e, parlez !  Autrement, vous croiriez que je  crains  de vous entendre. »     Sentant alors   Lys-9:p1027(30)
ie n'ira pas au delà de vingt-cinq louis, je  crains  déjà d'avoir été la dupe de mon patrio  CoC-3:p.335(11)
 porte du ciel.  Moi, je suis un mondain, je  crains  Dieu, mais je crains encore plus l'enf  Bet-7:p.322(.2)
avez donc pas du tout de religion ?  Moi, je  crains  Dieu.  Quoique M. de Langeais m'ait do  DdL-5:p.963(37)
ois II ou François de Lorraine ?     — Tu ne  crains  donc pas le duc, pour parler ainsi ?    Cat-Y:p.299(.6)
 je suis un mondain, je crains Dieu, mais je  crains  encore plus l'enfer de la misère.  Êtr  Bet-7:p.322(.2)
e, n'est pas d'avoir à vous la révéler... je  crains  encore plus la fille que le père... »   M.M-I:p.598(.1)
rais pas dans une grotte au désert, et je me  crains  ici.  Au désert, je serais avec moi-mê  L.L-Y:p.648(.4)
— O coglione ! tu veux être un soldat, et tu  crains  la mort ?  Chaque métier a ses devoirs  Cat-Y:p.398(32)
 celui de la terre.  Je lui dis : " Mouche !  crains  la prison, c'est par là qu'on sort pou  Pay-9:p.118(.8)
actères.  Je te laisse être le juge, tant je  crains  la tendresse de ma femme pour ses fill  M.M-I:p.558(34)
vant quelqu'un de qui je tiens le mot : " Je  crains  le brelan des prêtres. "  Il était min  Ten-8:p.689(14)
ous bien heureux avec mon amie ?...  Ah ! je  crains  le contraire...  — Pourquoi, madame, c  Phy-Y:p1137(13)
je vous tiens en laisse, je vous absorbe, je  crains  les comparaisons, je veux encore faire  SdC-6:p.999(39)
s ma vie, ma fortune et mon honneur; mais je  crains  les farces du hasard. »     « Tiens, b  Bet-7:p.413(42)
llon, et Breton qui plus est; partant, je ne  crains  ni les Bleus ni les gentilshommes.      Cho-8:p.948(31)
eler le poignard des assassins ?     — Je ne  crains  pas ceux-là, répliqua le comte de Gran  DFa-2:p..78(18)
'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne  crains  pas de le dire, le rend égal et peut-ê  AvP-I:p..12(.6)
ement, voilà pourquoi je suis prêtre.  Je ne  crains  pas l'ingratitude, et je suis reconnai  I.P-5:p.708(.9)
ignifient que j'ai un poignard, et que je ne  crains  pas la justice des hommes.  Nous autre  Ven-I:p1080(.6)
et à travers, les bons et les mauvais, je ne  crains  pas la résurrection.     — Ah ! monsie  JCF-X:p.319(.9)
..     — Hé ! monsieur, dit Godefroid, je ne  crains  pas les voleurs, par des raisons sembl  Env-8:p.335(15)
tance.     « Vous voyez, mon cher, que je ne  crains  pas un duel, dit-il avec une gravité c  Bal-I:p.143(15)
n, sachez que moi, Lucien de Rubempré, je ne  crains  personne.  Je ne suis pour rien dans l  SMC-6:p.642(.7)
  Tâche d'être aussi bête qu'un nabab, et ne  crains  plus rien. »     Le soir de cette jour  SMC-6:p.639(24)
 et les têtes sont tellement montées, que je  crains  pour l'inculpé...  Je voudrais le teni  Rab-4:p.459(26)
t incapable de penser à quoi que ce soit, je  crains  pour sa raison, et il se trouve ici de  Pon-7:p.716(26)
 Oh ! je ne m'alarme pas si aisément !  — Je  crains  qu'elle ne vous ait laissé quelque nua  Phy-Y:p1136(.7)
fuyant, il était venu dire à sa femme : « Je  crains  que Laurence ne nous taille encore des  Ten-8:p.633(.1)
mée.  Je ne me trouve pas assez de voiles et  crains  que tu ne me voies encore trop : tu fr  Ser-Y:p.745(17)
 : « Ah ! tu m'aimes ! Wenceslas ! va, je ne  crains  rien !  Mais plus de Marneffe.  Ne te   Bet-7:p.273(14)
en vrai ? dit l'innocente créature.     — Ne  crains  rien de madame, Atala ?... dit la femm  Bet-7:p.442(14)
 cave) de la maison à la Gonore.     — Tu ne  crains  rien de ta largue ?     — Ah ! ouiche   SMC-6:p.869(21)
 Mlle de Cinq-Cygne, qui pourrait caner.  Ne  crains  rien pour moi.  Nous sommes certains d  Ten-8:p.650(16)
    — De la hardiesse, ma Pauline ?  Oh ! ne  crains  rien, c'est de l'amour, de l'amour vra  PCh-X:p.229(22)
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vait des caprices, fais-toi son banquier, ne  crains  rien, je reviendrai riche.  Après tout  CdM-3:p.639(.4)
ur pouvoir ne rien répondre aux curieux.  Ne  crains  rien, je suis prêtre et je resterai pr  SMC-6:p.694(36)
u étais venu me faire une visite à midi.  Ne  crains  rien, les portiers m'appartiennent com  Bet-7:p.220(35)
 de mon amour et de mon sort à venir.  Je ne  crains  rien, monsieur; je suis honnête, et je  Fer-5:p.853(30)
rfaitement sûre de rester vertueuse ?  Je ne  crains  rien, pas même d'être soupçonnée en m'  Bet-7:p..59(23)
enterait de débaucher ma seconde fille !  Ne  crains  rien, pas même l'échafaud, je t'y rejo  M.M-I:p.489(17)
 Eugénie en lui montrant le coffret.  Va, ne  crains  rien.  Je ne t'en parlerai plus, jamai  EuG-3:p1170(.3)
de voir tomber votre jolie tête, madame.  Je  crains  seulement pour vous quelque grand malh  DdL-5:p.989(32)
que tu te rends, laisse-moi t'accommoder, je  crains  tes gifles ! »     Et il tira des pouc  SMC-6:p.915(29)
s vôtres, je ne solicite pas d'entrevue : je  crains  tout de ma faiblesse et de mon amour.   Fer-5:p.820(11)
avant monseigneur.  Elle est si délicate, je  crains  tout pour elle, même un sentiment trop  EnM-X:p.939(34)
vres.  Non, je ne vous l'ai pas demandée, je  crains  trop de vous déplaire.  Savez-vous une  PrB-7:p.820(24)
aîne trop loin, je le vois.  Sa folie, je le  crains , crèvera le paravent que je mettais en  Bet-7:p.269(35)
z elle et ne voulait voir personne.     « Je  crains , dit Gérard à ses amis, que Mme Grasli  CdV-9:p.841(.3)
ue, dit vivement la jeune femme.     — Je le  crains , dit naïvement la dame.     — Si c'éta  Epi-8:p.436(41)
rs-tu souvent ton beau cheval pour lequel tu  crains , m'a-t-on dit, les averses et la neige  F30-2:p1082(34)
arler de ce Jour qui m'éclaire et qui, je le  crains , me consumera.  Chère Renée, toi qui d  Mem-I:p.309(.8)
ns ses sentiments que sur ses habits.  Je ne  crains , moi, le mépris de personne. »     Et   CoC-3:p.371(.2)
que temps à nous faire des adieux qui, je le  crains , sont éternels.  Dieu sait combien l'o  Hon-2:p.595(23)
mer mes désirs.     — Pourquoi ?     — Je me  crains  !     — Oh ! vous avez trop d'esprit p  CdM-3:p.565(26)
rez-vous longtemps absent ?     — Mais je le  crains  ...     — Mon père est de mauvaise hum  eba-Z:p.688(10)
'Aquin avec Clotilde pour femme...     — Que  crains -tu ? dit Lucien en apparence plein d'i  SMC-6:p.589(37)
exprimer ses sentiments; ma chérie, pourquoi  crains -tu donc de mourir ?     — Je suis mala  Gre-2:p.434(.8)
ont piquée, et je lui ai dit un jour : " Que  crains -tu donc de voir aux Touches que toi se  Béa-2:p.856(39)
qui nous plaisent et mourir jeunes.     — Ne  crains -tu pas de payer tout cela un jour ?     PCh-X:p.116(24)
aissant échapper un gros rire bête.  Mais ne  crains -tu pas que le Gars ne se fâche ? ajout  Cho-8:p1041(.4)
mais je n'en suis pas aimée ! du moins je le  crains ; aussi, le rendez-vous qu'il me donne   Cho-8:p1154(39)
femmes il n'osera pas !  Oh ! demeure, je me  crains .     — Mais mon mari sait que j'ai dîn  F30-2:p1097(27)
des dettes, reprit Mlle Armande.     — Je le  crains .     — S'il n'a plus de ressources, qu  Cab-4:p1031(28)
ttes (par orgueil, mon David !...) que je le  crains .  Il a reçu de Paris de beaux habits e  I.P-5:p.669(30)
t'échappera point; mais que veux-tu ? je les  crains .  Je meurs aimée, voilà ma consolation  Fer-5:p.885(38)
 cents francs tous les trimestres, car je te  crains .  Suis-je gentille ?...     — Adorable  Bet-7:p.363(29)
 « Il fait trop chaud ici, s'écria-t-il.  Je  crains ... »     Il n'acheva pas.  Sa figure e  Aub-Y:p.115(.7)
 amour-propre vous ferait croire que je vous  crains ... "  J'eus le baiser...  Il en est de  Phy-Y:p1136(11)
fermé dans la cage d'un lion, la jeune femme  craint  à chaque heure les griffes du maître,   EnM-X:p.877(19)
ttitude d'invalide et marchât comme s'il eût  craint  à chaque pas d'écraser des oeufs, qu'i  Béa-2:p.668(11)
sées, tout est d'un comique achevé.  Matifat  craint  beaucoup sa femme; nous pouvons, sans   I.P-5:p.503(34)
te des affaires, et cela se comprend : on ne  craint  bien que ce qu'on connaît le mieux, et  CdV-9:p.639(23)
s député, tu as une fière platine, tu serais  craint  comme Chauvelin, et tu pourrais être f  Rab-4:p.531(17)
er récalcitrant ou trop badin, qui n'eût pas  craint  d'aller à l'assaut des Tuileries au Di  CéB-6:p.264(34)
ais ma petite à l'épouser, si je n'avais pas  craint  d'avoir des enfants.  Entre deux vieux  Bet-7:p..65(13)
'Orgemont demeura silencieux, comme s'il eût  craint  d'avoir été trahi par quelque serviteu  Cho-8:p1080(26)
nnerait de l'amour-propre, à voir combien il  craint  d'avoir l'air de m'écouter.  Il faut q  PrB-7:p.831(.4)
chée d'avoir abusé de la coquetterie, et qui  craint  d'avoir tué l'amour.     Je résolus de  Pat-Z:p.274(37)
s gens... »  Elle s'arrêta comme si elle eût  craint  d'en trop dire, et ajouta : « Je voudr  Cho-8:p1039(.3)
vent des moulinets en homme qui n'aurait pas  craint  d'être assailli par quatre voleurs.     PGo-3:p.133(27)
est-ce pour la succession de l'oncle ? as-tu  craint  d'être moins mère à Paris ?  Oh ! comm  Mem-I:p.348(10)
ers Fougères à grands pas, comme si elle eût  craint  d'être suivie par le marquis dans cett  Cho-8:p1146(41)
r ses visites chez Halpersohn, tant il avait  craint  d'exciter chez sa fille des espérances  Env-8:p.385(11)
r eût été chose trop délicate : Julie aurait  craint  d'offenser sa pudeur de jeune fille.    F30-2:p1071(.6)
, en se glissant dans une cuisine étrangère,  craint  d'y recevoir des coups.  Par une grâce  CoC-3:p.315(42)
le regardant d'un air inquiet comme s'il eût  craint  de blesser sa susceptibilité, ma cousi  EuG-3:p1138(14)
XII     Une femme honnête est celle que l'on  craint  de compromettre.     XIII     La femme  Phy-Y:p.933(.4)
traîna le commandant Genestas comme s'il eût  craint  de continuer sur ce ton la conversatio  Med-9:p.477(16)
 minces de forme que l'oeil en les caressant  craint  de les voir se briser; mais la santé,   Lys-9:p1154(38)
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vé ?  L'inquiétude m'a prise.  Si je n'avais  craint  de livrer les secrets de mon coeur, je  PGo-3:p.210(41)
le me pressa sur son coeur comme si elle eût  craint  de me perdre : « Qui me résoudra ces d  Lys-9:p1121(19)
ernels avertissements, il faut que vous ayez  craint  de me perdre, et cette pensée pourrait  PCh-X:p.158(.5)
ubin.  À quarante ans, on veut tout, tant on  craint  de ne rien obtenir, tandis qu'à vingt-  Emp-7:p.945(42)
ces jardins suspendus, comme si tous avaient  craint  de parler entre les murailles du châte  Cat-Y:p.248(10)
des importuns, on baisse les yeux !..  On se  craint  de part et d'autre, tant les yeux jett  Pet-Z:p.145(22)
iée, La Brière s'y glissa comme un chien qui  craint  de recevoir des coups.     « Eh ! voil  M.M-I:p.625(33)
t que les rois du temps passé, qui n'ont pas  craint  de s'occuper des courtisanes, l'admini  SMC-6:p.447(29)
ces précautions dont on use à Paris quand on  craint  de se tromper en rencontrant une perso  DFa-2:p..77(34)
l'écolier qui n'ayant pas appris ses leçons,  craint  de trouver à son réveil le visage irri  EuG-3:p1102(10)
ur, dit Gambara du ton humble d'un homme qui  craint  de voir ses paroles accueillies par le  Gam-X:p.476(.1)
reparaître la lumière de la pensée, comme on  craint  de voir venir à la bouche d'une cavern  FaC-6:p1023(11)
omination de M. Rabourdin vient ce matin, on  craint  des intrigues.     BIXIOU     Quelles   Emp-7:p1075(.1)
ur de ce qui se partage.     Enfin, Caroline  craint  des pièges; mais elle est enchantée de  Pet-Z:p..54(38)
 s'il allait dans une maison de plaisir.  Il  craint  Dieu pour Dieu même : l'enfer ne le co  CéB-6:p..39(31)
 qui se croit tout permis ici...     — Il ne  craint  donc pas la justice ?... dit Blondet    Pay-9:p.204(12)
 successivement donnés, ils m'ont tous trois  craint  et aimé.  Mais aussi, madame étais-je   CdV-9:p.787(33)
être singulier, bon à tout et propre à rien,  craint  et méprisé, sachant et ignorant tout,   Gob-2:p.983(21)
mener là, dit Mistigris, mais chaque échaudé  craint  l'eau froide.     — Et on y viendra, s  Deb-I:p.786(39)
ux, il en serait bien content... vu que s'il  craint  l'z' hommes, il ne craint pas les bête  Pay-9:p.118(28)
ie.  Il craignait sa femme comme le criminel  craint  le bourreau.  Juana voyait en lui la h  Mar-X:p1083(31)
rriva sur la pointe des pieds comme s'il eût  craint  le bruit de ses pas sur le tapis, mit   DFa-2:p..40(.4)
chapeau, madame redoute la pluie et monsieur  craint  le soleil ou la poussière.  Impressibl  Pat-Z:p.239(26)
t n'en prendre qu'un, comme moi qui n'ai pas  craint  les balles, tâchez de trouver le bon !  Pay-9:p.164(.6)
e génie est de la nature la plus sauvage, il  craint  les femmes, et n'a jamais aimé.  Faite  SdC-6:p.967(18)
eintes de l'hiver; puis, comme s'ils eussent  craint  leur silence, ils se rendirent alors à  DFa-2:p..34(34)
de pourquoi vous n'êtes pas député.     — On  craint  mon attachement à la dynastie, répondi  Bet-7:p.155(.1)
ternité, qu'il ignore le dévouement qu'il ne  craint  ni les déceptions ni les retards.  Seu  EnM-X:p.951(11)
is lascifs et lâches.  Personne n'était plus  craint  ni plus respecté que Goupil dans Nemou  U.M-3:p.778(23)
respectées.  À l'exemple de la Nature, il ne  craint  pas d'étaler, tous les jours, sa splen  Pat-Z:p.240(24)
euse arabesque comme dangereuse, quand il ne  craint  pas d’exposer aux regards quelque Léda  I.P-5:p.114(25)
on a une maison à Paris et des rentes, on ne  craint  pas de finir dans la rue... »     Esth  SMC-6:p.596(20)
ent... vu que s'il craint l'z' hommes, il ne  craint  pas les bêtes.     — Vous avez de l'es  Pay-9:p.118(29)
en heureuse d'être fidèle à un mort, elle ne  craint  plus de rivale.  J'embrasse ma chère A  Béa-2:p.859(16)
?  Paul t'aime, maman.     — Oh ! oh ! il me  craint  plus qu'il ne m'aime.  Observe-le bien  CdM-3:p.607(31)
ille femme comme moi peut tout dire, elle ne  craint  plus rien, pas même un journaliste.  E  FdÈ-2:p.332(.3)
ient arracher leurs enfants après avoir tant  craint  pour eux et les avoir reconquis, regar  Ten-8:p.635(31)
réformée; mais il vit bientôt qu'un père qui  craint  pour les jours de son fils ne comprend  Cat-Y:p.313(12)
 au désespoir du parti que tu as pris.  Elle  craint  pour toi le séjour des Indes.  Elle te  CdM-3:p.634(32)
.  Maximilien, qui ne croyait qu'au mal, eût  craint  qu'un jour Étienne ne redemandât ses d  EnM-X:p.907(14)
u poêle, les yeux baissés, comme si elle eût  craint  que l'ombre de son abat-jour ne fût pa  PGo-3:p.221(39)
tte nuit en d'horribles anxiétés, elle avait  craint  que son fils n'eût le croup.  Et moi,   Lys-9:p1016(23)
avait la cynique hardiesse d'un gamin qui ne  craint  rien et qui ne croit à rien; il jouiss  eba-Z:p.592(38)
ère craignait son fils; aujourd'hui, le fils  craint  sa mère !     — Pourquoi fouillez-vous  Cat-Y:p.411(22)
e.  Je désire peu connaître un monde où l'on  craint  si peu de se mal juger les uns les aut  Env-8:p.277(43)
étré mon secret, il l'a bien gardé, j'aurais  craint  son sourire; mais, il est parti, dit l  AÉF-3:p.678(28)
'aurais toujours écrit cette lettre; j'eusse  craint  ta pétulance et ton esprit dans une co  Mem-I:p.334(35)
l, je sais faire mes recouvrements.  L'on me  craint  trop pour me flouer, moi ! »     Le ba  PGo-3:p.219(25)
décision de sa maîtresse comme un favori qui  craint  une disgrâce après avoir essayé d'éten  I.P-5:p.150(.8)
rquis, dit le docteur à M. d'Albon, que j'ai  craint  une lésion au cerveau.  M. de Sucy a r  Adi-X:p.984(19)
ui a lieu dans toutes les familles lorsqu'on  craint , à chaque respiration trop forte d'une  Gre-2:p.439(10)
re de la petite, tandis que marié, dame ! il  craint , ce pauvre vieux, ce qui pend au nez d  Bet-7:p.439(19)
ieu en a écrit, dit-on, quelques-unes; on le  craint , du moins, et nous ne pouvons rien sav  SMC-6:p.885(29)
sprit d'une femme.  Qui aime, craint; et qui  craint , est plus près de l'affection que de l  CdM-3:p.550(35)
entiments dans toute leur étendue.  Il était  craint , estimé, peu aimé.  Les hommes nous pe  DdL-5:p.941(43)
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longé dans le deuil la famille de Lucien; on  craint , et avec quelque justesse, que vous ne  SMC-6:p.457(22)
ur lui.  Vous le savez, il vous aime et vous  craint , faites-vous craindre davantage, oppos  Lys-9:p1122(27)
rand poète; vous aurez des articles, on vous  craint , je n'aurai rien à faire pour vendre v  I.P-5:p.452(26)
astes des Protestants.  Henri IV aimé, Sully  craint , l'Arsenal plein, les impôts modérés,   eba-Z:p.780(37)
 vie politique, il avait été si généralement  craint , qu'il passait pour peu sociable; mais  Ven-I:p1066(15)
ar toute la commune.  Le garde champêtre fut  craint , respecté, mais comme un capitaine sur  Pay-9:p.168(19)
ivre-t-il trop entièrement à son plaisir, et  craint -il de n'en point donner; lorsque, par   Aba-2:p.486(.1)
itique lui donnait un coup d'épingle.  Aussi  craint -il énormément les journaux, comme tous  I.P-5:p.427(26)
 le travail est devenu sa vie, mais aussi ne  craint -il pas la mort ! il est profondément p  Med-9:p.462(19)
vant qu'ils n'aient tiré leurs briquets, que  craint -on ?...  N'as-tu pas ta canne ?...      SMC-6:p.547(11)
villas qui regardent la vallée de la Seine.   Craint -on les coups de vent pour la végétatio  M.M-I:p.474(16)
pour manier l'esprit d'une femme.  Qui aime,  craint ; et qui craint, est plus près de l'aff  CdM-3:p.550(35)
femme me le disait pourtant cette nuit, elle  craint .     — Roguin emporter nos fonds, dit   CéB-6:p.122(.8)
t vous irez.  Frappez sans pitié, vous serez  craint .  N'acceptez les hommes et les femmes   PGo-3:p.116(.5)
premier baiser de l'amour : nous nous sommes  craints  l'un l'autre.     « Nous avons, m'a-t  Mem-I:p.370(13)

crainte
tre où son regard avait inspiré une sorte de  crainte  à la vieille mère, jamais ses yeux ne  DFa-2:p..24(.9)
s une croix de Saint-André ?...  Entrez sans  crainte  à Paris : Jean-Sans-Peur y règne.      Pat-Z:p.251(14)
oit d'être silencieux, et put se livrer sans  crainte  à ses dernières méditations, qui fure  PCh-X:p..69(.5)
it à son neveu : « César, tu peux aller sans  crainte  à ton assemblée aujourd'hui, tu n'y t  CéB-6:p.285(20)
 toutes les douleurs passées, se joignit une  crainte  affreuse, incessante, qui lui rendait  RdA-X:p.693(30)
ent à peine.  Les rues étaient désertes.  La  crainte  assez naturelle qu'inspirait le silen  Epi-8:p.433(15)
arrasine lut dans les yeux de sa voisine une  crainte  assez vive de la petite détonation pr  Sar-6:p1066(39)
danger, dit la duchesse, et vais danser sans  crainte  au bord de l'abîme.     — Je suis enc  DdL-5:p.990(23)
s votre maison sans conserver un principe de  crainte  au milieu de la joie générale.     —   RdA-X:p.817(24)
.  Enfin, sa candeur l'eût fait marcher sans  crainte  au milieu des serpents, comme l'idéal  Hon-2:p.550(37)
t presque insensible.  Il s'assit alors sans  crainte  auprès d'elle, et ils se mirent à jou  PaD-8:p1227(40)
 regards du maréchal.  Elle avait imprimé la  crainte  aux trois serviteurs.  Elle s'était d  Bet-7:p.340(.6)
ifférence, dit-il, moi je te laisserais sans  crainte  avec Annette, mon compère. »     Un q  Pay-9:p.302(33)
s que j'avais si ardemment embrassée.  Cette  crainte  avivait la tentation, et j'y succomba  Lys-9:p.995(25)
 tantôt une amère froideur pour avoir par la  crainte  ce que la douceur ne lui obtenait pas  Lys-9:p1047(.1)
te.     « Mon cher David, tu peux venir sans  crainte  chez le préfet, ton affaire est faite  I.P-5:p.683(19)
r qu'on ne la lui donne pas.  Cultivez cette  crainte  comme une fleur précieuse.  Athénaïs   Béa-2:p.859(20)
ommes qui veulent une vertu toute faite.  La  crainte  constante de n'être épousée que pour   V.F-4:p.856(.6)
uand on est malade; et n'à votre place, moi,  crainte  d'accident, je ne voudrais pas abando  Pon-7:p.608(31)
 de change, tirée sur un faux oncle, avec la  crainte  d'arriver trop tard ?  Voyons, j'écou  PCh-X:p.119(33)
cié, se retire en donnant à ses critiques la  crainte  d'avoir molesté quelque génie supérie  Pat-Z:p.313(.2)
la nuit. »     Elle flottait encore entre la  crainte  d'avoir perdu son fils et l'espérance  Req-X:p1119(26)
ette paisible maison, étaient causées par la  crainte  d'avoir sacrifié ses enfants à son ma  RdA-X:p.683(13)
èmes de porte ! mais je puis bien dire, sans  crainte  d'être démenti par aucun de mes camar  FYO-5:p1068(.5)
examen philosophique.     Nous pensons, sans  crainte  d'être démenti, que les époux qui ont  Phy-Y:p.925(33)
 Séchard.     « Pouvons-nous parler ici sans  crainte  d'être entendus ? dit l'Espagnol méta  SMC-6:p.565(12)
n'y veut de ce dont aucune n'a voulu.  De la  crainte  d'être pris pour un sot, procèdent le  DdL-5:p.950(24)
usa de donner le bras à son chaperon dans la  crainte  d'être questionnée sur le tremblement  M.M-I:p.574(36)
s à jeter de la neige sur la campagne; et la  crainte  d'être surpris par un ouragan animait  Req-X:p1115(43)
accepta les privations imposées; il avait la  crainte  d'être trompé, comme l'ont tous ceux   Lys-9:p1012(.8)
le roi des rois, dès que j'aurai la terrible  crainte  d'être vu, pendant mon sommeil, par d  Phy-Y:p1065(28)
crédulité qui dissipa le nuage sombre que la  crainte  d'un calcul chez la mère avait répand  DFa-2:p..31(.9)
te indifférence apparente laissait percer la  crainte  d'un courtisan qui respecte un royal   Pro-Y:p.531(19)
vant d'un danger, envie de prévenir un choc,  crainte  d'un malheur qui n'arrive pas, et plu  Lys-9:p1027(.2)
 de ses premières impressions dans la vie la  crainte  d'un refus.  D'ailleurs, la maladie m  RdA-X:p.685(24)
Elle était sous le charme et s'enivrait sans  crainte  d'une félicité longtemps rêvée.  Elle  FYO-5:p1080(43)
y donner les arrhes d'un raccommodement sans  crainte  d'y être vus.  Le seul trouble-fête p  I.P-5:p.336(31)
seule aux Carmélites, à Blois, en proie à la  crainte  d'y faire ma profession sans la préfa  Mem-I:p.196(33)
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rière ses cartons verts, l'Usure implorée la  crainte  dans le coeur, dessèche la plaisanter  CéB-6:p.265(.5)
ni, fin, blanc, où l'on peut se baigner sans  crainte  dans quatre pieds d'eau tiède.  Vous   Béa-2:p.806(12)
sans honte la main de ton mari, à vivre sans  crainte  dans vos coeurs, à dire à tout le mon  Fer-5:p.876(35)
nnerie.  On commençait à pouvoir parler sans  crainte  de cette guerre depuis que les récomp  V.F-4:p.852(.3)
le que l'eût été la plus belle personne.  La  crainte  de déplaire un jour éveillait sa fier  RdA-X:p.677(.3)
.     — Ah ! ouin !  Tu peux te bourrer sans  crainte  de faire crever ton coffre; tu es une  EuG-3:p1152(24)
tue entre la douleur qu'elle éprouvait et la  crainte  de faire une esclandre dans l'église,  MCh-I:p..66(.6)
orse que les poignards castillans.  Puis, la  crainte  de l'Espagne est, chez moi, comme une  Mus-4:p.689(12)
 comte effarouché de ce mouvement autant par  crainte  de l'horrible événement que par l'inq  Lys-9:p1197(18)
sseur étend ses mesures aussi loin que va la  crainte  de l'opprimé.  Par un des courts mome  EnM-X:p.881(41)
, à une peine infamante quelconque, donne la  crainte  de la justice humaine à ceux qui pour  SMC-6:p.826(22)
le sentiment conservateur de la créature, la  crainte  de la mort, ne les arrête pas, qu'att  Phy-Y:p1173(38)
t le prix de l'amour et en jouissent avec la  crainte  de le perdre : alors leur âme est enc  F30-2:p1135(.7)
de cet être si puissant, ou peut-être par la  crainte  de le perdre à jamais, Minna se pench  Ser-Y:p.841(33)
 — Quand une femme possède un tel trésor, la  crainte  de le perdre est un sentiment si natu  SdC-6:p.999(14)
nous cachions nos études de contrebande, par  crainte  de leurs moqueries.  Cette double més  L.L-Y:p.613(16)
uittée, et il n'aurait pas été retenu par la  crainte  de m'affliger; notre ruine, aujourd'h  Bet-7:p.269(24)
ys possible...     — Ah! vous répondez à une  crainte  de mon directeur » s'écria naïvement   Béa-2:p.911(34)
eur et que le visage ne trahit jamais; cette  crainte  de n'être pas compris, et ces joies i  RdA-X:p.676(27)
iste réflexion, due au découragement et à la  crainte  de ne pas réussir, par lesquels comme  F30-2:p1135(22)
t ses pensées : il éprouvait à la fois et la  crainte  de ne point réussir à les bien exprim  Aba-2:p.484(16)
is réelles, les timidités chevaleresques, la  crainte  de ne pouvoir exprimer le sentiment d  EnM-X:p.943(29)
cience, mon ami, me semble tout bonnement la  crainte  de perdre des plaisirs de vanité, des  M.M-I:p.622(33)
is vous n'éprouviez la douleur causée par la  crainte  de perdre le seul bonheur qui soit éc  L.L-Y:p.661(34)
juda-Pinto.  Mais ces derniers jours, que la  crainte  de perdre son bonheur rendit les plus  PGo-3:p.122(25)
femme heureuse, une femme aimée, est-elle la  crainte  de perdre son bonheur; car il faut lu  Pet-Z:p.149(21)
s les femmes pâlissent.  Il faut avoir eu la  crainte  de perdre un amour si vaste, si brill  Aba-2:p.503(.6)
ore pour tourmenter cette femme, toujours en  crainte  de quelque catastrophe chez ses enfan  Lys-9:p1048(40)
nue de vous, mais ma position, mon âge et la  crainte  de quelque malheur me forcent à vous   Fer-5:p.848(24)
rasser leur père avec cette affection que la  crainte  de sa mort prochaine leur faisait épa  RdA-X:p.834(35)
le elle repiquait l'aiguille sans la moindre  crainte  de se blesser.  Elle était droite com  Béa-2:p.659(.7)
tte pensée m'est plus horrible encore que la  crainte  de te faire manquer ta vie.  Ceux qui  Aba-2:p.495(27)
le fut forcée d'aller au hasard.  Bientôt la  crainte  de tomber dans les précipices la prit  Cho-8:p1092(12)
Derville avec une anxiété peureuse, avec une  crainte  de vieillard et d'enfant.  « Vous all  CoC-3:p.372(15)
 Collin, tandis que Lucien, tout entier à la  crainte  de voir son alliance avec un forçat é  SMC-6:p.774(.1)
en moment, calmait ces orages excités par la  crainte  de vous déplaire.  Depuis que j'exist  Mem-I:p.275(38)
 combattue par les ténèbres du doute, par la  crainte  de vous offenser en la laissant poind  Mem-I:p.276(17)
s soient, mes paroles me sont dictées par la  crainte  de vous perdre.  Mon Dieu ! ce n'est   DdL-5:p.977(42)
 secours, et qu'à ses terreurs se joignit la  crainte  des accidents auxquels son inexpérien  EnM-X:p.882(41)
d'Ursule, César était resté sage, autant par  crainte  des dangers que l'on court à Paris en  CéB-6:p..59(11)
ante mille francs à perdre.  Avouons-le ! la  crainte  des héritiers tenait aux plus forts e  U.M-3:p.802(29)
it dans notre pays, où l'on peut porter sans  crainte  dix mille francs en or, du Croisic à   DBM-X:p1173(20)
rêt de sa vie.  Ce défaut de sécurité, cette  crainte  du mouton gâte la liberté déjà si men  SMC-6:p.825(25)
usait à épouser un vieillard, de l'autre, la  crainte  du ridicule et les circonstances lui   V.F-4:p.855(.3)
ges lui cédait publiquement la place, par la  crainte  du ridicule qui s'attache toujours au  Pax-2:p.106(36)
ient, et ils partageaient son extase.     La  crainte  du Seigneur, qui crée l'homme une sec  Ser-Y:p.851(14)
ker, Wilfrid et Minna se sentaient agités de  crainte  en allant chez l'être extraordinaire   Ser-Y:p.804(29)
chose étrange ! Tullia ne lui causait aucune  crainte  en ce genre.  On ne connaissait pas d  PrB-7:p.830(.9)
trouver ce trésor, tu peux hardiment et sans  crainte  en faire le partage avec moi.     — N  M.C-Y:p..67(24)
u'il leur fut permis de voyager presque sans  crainte  en ligne droite pour regagner la glac  Ser-Y:p.747(.5)
 première fois peut-être, le sentiment de la  crainte  entra dans son coeur.  Elle joignit s  Ven-I:p1076(41)
ions se multiplièrent.  Dès lors je pus sans  crainte  entreprendre d'améliorer ce coin de t  Med-9:p.407(20)
i peur de la culpabilité des accusés, que sa  crainte  équivalait à une croyance; et cette s  Ten-8:p.649(12)
ose à elle.  J'entrais dans un monde d'où la  crainte  est bannie, où l'avenir est certain,   CdV-9:p.731(43)
ée par la mort.  J'ai douté de toi.  Mais la  crainte  est si naturelle à la femme, et surto  Fer-5:p.885(11)
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ni craintives : la jalousie est un doute, la  crainte  est une petitesse.  La croyance sans   CdM-3:p.636(17)
eurs discours, ou dans leurs manières; et la  crainte  est, dans leur âme, comme un bec de g  Phy-Y:p1010(14)
r ressenti les douleurs, les alternatives de  crainte  et d'espérance, les travaux et les jo  U.M-3:p.814(.4)
 talent; mais  sa voix tremblait d'amour, de  crainte  et d'espérance.  " Que craignez-vous   Sar-6:p1066(14)
d'un air empreint d'une double expression de  crainte  et de curiosité; puis elle cacha sous  Cho-8:p1007(23)
t.  Du moment où il y trouvait des heures de  crainte  et de tranquillité, des aliments, et   PaD-8:p1229(38)
 et sur le visage d'Olympe une expression de  crainte  et de tristesse.  À la manière dont u  Pay-9:p.193(42)
errette.  La Bretonne manifesta la plus vive  crainte  et dit à Brigaut : « Sauvez-vous ! »   Pie-4:p..32(22)
 cette sévérité générale, laissait percer la  crainte  et la faiblesse que prête l'indigence  Env-8:p.336(.1)
n homme assez osé pour côtoyer la folie sans  crainte  et la science sans peur.     Puis je   Pat-Z:p.266(10)
priseront plus tard.  Tu seras donc entre la  crainte  et le mépris.  N'est pas bon père de   CdM-3:p.532(.2)
 s'en souvint, et s'expliqua la défiance, la  crainte  et le mystère qui donnèrent alors que  Ven-I:p1050(30)
 influèrent sur mon âme, la façonnèrent à la  crainte  et me laissèrent longtemps dans la na  PCh-X:p.121(17)
  Cette idée, inspirée tout à la fois par la  crainte  et par la bonté, prit un tel accroiss  CdT-4:p.210(25)
satanique.  Il inspirait à tout le monde une  crainte  et un mépris égal; mais comme personn  SdC-6:p1001(13)
ance et la liberté de son éducation.  Aucune  crainte  établie entre le père et l'enfant ne   DFa-2:p..42(33)
ouvenir de la somme qui était en caisse, une  crainte  généreuse éteignit les froides ardeur  CéB-6:p..40(19)
ant eut honte de son ardeur et peut-être une  crainte  horrible d'être plaisanté : Félicité,  Béa-2:p.736(27)
a chance de vous peser un jour !...  à cette  crainte  je préfère un amour passager, mais vr  Cho-8:p1166(42)
ri et fut alors sérieusement alarmée.  Cette  crainte  l'occupa, la désespéra, l'exalta, dev  RdA-X:p.686(25)
robation.  Aussi l'espion finit-il en grande  crainte  le récit qu'il avait commencé triomph  Emp-7:p1013(.2)
hez elle en habitudes, qu'il lui laissa sans  crainte  les clefs de la dépense, et l'institu  EuG-3:p1173(34)
on bien-aimé cousin, d'épancher sur lui sans  crainte  les trésors de sa pitié, l'une des su  EuG-3:p1105(42)
ves, que souvent un retard ou la plus légère  crainte  lui causaient une fièvre dévorante.    EnM-X:p.906(.3)
rriver à temps pour l'heure du dîner.  Cette  crainte  lui fit sentir le bonheur d'être rapi  PGo-3:p.117(27)
e pied de guerre.  Désormais je pouvais sans  crainte  lutter de grâce et d'élégance avec le  PCh-X:p.167(39)
guigna Jacqueline d'un air qui exprimait une  crainte  mêlée d'orgueil.  La blanchisseuse ré  Pro-Y:p.528(.1)
rie, les habitués du salon éprouvaient cette  crainte  mêlée de curiosité qu'inspire une vio  Bet-7:p.214(.1)
s capitales européennes, et j'ai laissé sans  crainte  mon or dans le wigham des sauvages, e  PCh-X:p..86(.9)
 sentiment indéfinissable, qui n'était ni la  crainte  ni la compassion, mais dans lequel se  F30-2:p1207(16)
 mon père.  Felipe n'avait pas eu la moindre  crainte  ni le moindre soupçon.  Il a bien réa  Mem-I:p.294(16)
lâche les fibres, engendre la crainte, et la  crainte  oblige à toujours céder.  De là vient  Lys-9:p.971(18)
eur, la vie ou la fortune de tous.  Était-ce  crainte  ou affection ?  Les gens du monde ne   Sar-6:p1048(27)
stice, sur lesquelles sa mère ferait agir la  crainte  ou la corruption.     Il est certain   Cat-Y:p.396(16)
nt, malgré son air bonhomme, il imprimait de  crainte  par un certain regard profond et plei  PGo-3:p..61(14)
e qu'on connaît le mieux, et l'on déguise sa  crainte  par un mépris affecté.     Pour ce qu  CdV-9:p.639(24)
'un froid calcul, et qu'il voulait être sans  crainte  pour ses trésors.  Le premier effet d  M.C-Y:p..31(40)
 fondant sur l'inquiétude où m'avait jeté la  crainte  qu'elle ne disposât de sa matinée d'a  AÉF-3:p.681(40)
eu délicats.  Nous y comprendrons même, sans  crainte  qu'elles ne se gâtent ensemble, les f  Phy-Y:p.926(27)
le jeune chef de bataillon n'osait avouer la  crainte  qu'il avait de ne pas lui plaire.  Ce  Ven-I:p1075(38)
.  Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la  crainte  qu'il ne lût trop de joie dans ce reg  F30-2:p1088(37)
onduire, dit tout bas la Cibot à son malade,  crainte  qu'il ne touche à quelque chose.       Pon-7:p.614(33)
pas souvent troublée dans la solitude par la  crainte  qu'il ne vienne vous y surprendre ?    F30-2:p1065(43)
and, de manière à lui faire accepter, par la  crainte  qu'ils exprimaient, cet ordre pour un  DdL-5:p.958(13)
ce fatal gala, elle chassait, avec autant de  crainte  qu'une autre femme aurait pris de pla  EnM-X:p.873(16)
e profond respect, cette tendresse pleine de  crainte  qu'une véritable amante a pour celui   Mem-I:p.332(.8)
esprit ni dans les manières pour imprimer la  crainte  que l'esprit ou le génie cause au bou  Pon-7:p.494(.9)
ressive des chants, fit passer par-dessus la  crainte  que les Lorrains inspiraient.     « G  Cat-Y:p.306(11)
ienne eut le coeur horriblement serré par la  crainte  qui animait ces deux fidèles serviteu  EnM-X:p.910(27)
a hache du bourreau et tuée d'avance par une  crainte  qui la dépouillait de cette magnifiqu  FYO-5:p1081(41)
ccusées de vieillesse.  Enfin elle eut cette  crainte  qui s'empare de presque tous les aute  V.F-4:p.896(18)
ux que moqueur les signes d'impatience et de  crainte  qui se jouaient sur le charmant visag  F30-2:p1041(.2)
 Marengo, la paix va se signer, je puis sans  crainte  rejoindre ma famille, car ma chère pe  Env-8:p.270(25)
lfrid la contempla silencieusement, mais une  crainte  respectueuse animait sa figure, et se  Ser-Y:p.755(37)
e son amour n'allait plus sans une teinte de  crainte  respectueuse qui l'aiguisait encore.   RdA-X:p.682(37)
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d'elle, et conservait néanmoins une sorte de  crainte  respectueuse, inspirée par ses manièr  Req-X:p1107(.5)
s les grandes secousses de la vie ôtent à la  crainte  ses aliments vulgaires.  D'ailleurs e  DdL-5:p1002(20)
eiller confident de nos joies.  Je pars sans  crainte  sur la foi de cette attitude, je pars  CdM-3:p.629(16)
rédit, reprit Bixiou.  On pouvait jeter sans  crainte  sur quelques places un million de pap  MNu-6:p.372(13)
ncer que vous ne devez plus conserver aucune  crainte  touchant l'affaire dont il est questi  Fer-5:p.832(.3)
t pour moi sa vie modeste, et me confia sans  crainte  un avenir que la vertu lui avait fait  Med-9:p.546(28)
tes.  Il alla regarder avec la stupeur de la  crainte  un vase du Japon qui ornait une conso  I.P-5:p.190(11)
 Gronde-moi !  Depuis hier je ne sais quelle  crainte  vague de t'avoir offensée répand de l  L.L-Y:p.666(.5)
s deux amants s'arrêtèrent.  Enhardis par la  crainte  vague qui les agitait, ils se donnère  EnM-X:p.954(.8)
e leva, Gabrielle imita ce mouvement par une  crainte  vague, car il avait quitté sa main.    EnM-X:p.951(18)
us, délivrés l'un et l'autre d'une espèce de  crainte  vague, nous reprîmes nos confidences   Mes-2:p.396(31)
ntre leurs mains; car alors un seul mot, une  crainte  vive exprimée par un geste, ont la pu  Lys-9:p1129(10)
répondit Fraisier.  Vous pourrez marier sans  crainte  votre petite-fille à Poulain, il sera  Pon-7:p.750(.2)
il y a eu erreur, vous pouvez continuer sans  crainte  votre voyage, et voici un passeport q  F30-2:p1070(18)
 Vous m'aimez donc ?  Ah ! dites-le-moi sans  crainte , à moi qui ai vu dans votre nom un sy  I.P-5:p.217(24)
e regardaient passer avec un intérêt mêlé de  crainte , car il avait des réponses sibyllique  RdA-X:p.709(29)
indre affaiblissement dans les sentiments de  crainte , d'obéissance, de respectueuse attent  Mem-I:p.287(.5)
x, dit Popinot.  Si vous voulez m'ôter toute  crainte , dans un an je serai si riche que vot  CéB-6:p.229(11)
 à la fois du bonheur, de la pruderie, de la  crainte , de la confiance, de la langueur, un   SdC-6:p.989(.7)
nies ou accable de mépris,  * Posséder, sans  crainte , des richesses qui ne peuvent être pe  Mem-I:p.287(39)
nt César.     — Cela durera, je n'ai plus de  crainte , dit Mme Birotteau.     — À la bonne   CéB-6:p.171(.5)
 époque assez récente, Mlle Cormon perdit sa  crainte , elle eut un aplomb qui donnait à ses  V.F-4:p.872(.4)
t pas justice; mais la modestie, ou mieux la  crainte , est une des premières vertus de l'am  EuG-3:p1075(24)
saillement intérieur qu'elle attribuait à la  crainte , et dans lequel un physiologiste aura  Ven-I:p1052(43)
 de trembler relâche les fibres, engendre la  crainte , et la crainte oblige à toujours céde  Lys-9:p.971(18)
sse vous rendre, vous pouvez m'employer sans  crainte , et que moi seul, peut-être, suis au-  Epi-8:p.442(19)
x jeunes gens seuls sans aucune apparence de  crainte , et se retira chez lui.  Quand France  A.S-I:p.947(41)
laisser seule.  Je vins, le coeur pénétré de  crainte , et voulus lui ôter son mouchoir de f  Lys-9:p1134(20)
rien dit.     « Nous pouvons parler ici sans  crainte , il n'y a ni espions ni traîtres, dit  Cat-Y:p.214(33)
ssaire.  Le dandy parisien avait raison.  La  crainte , inspirée par l'amour, est un instrum  CdM-3:p.550(33)
e si nous étions frère et soeur.  Soyez sans  crainte , je connais vos antipathies; vous ave  PCh-X:p.186(.6)
.     — Monsieur, répondit-elle, parlez sans  crainte , je n'ai personne ici.  Mais j'aurais  Fer-5:p.869(34)
en savoir.  Vous pouvez causer avec moi sans  crainte , je ne répète jamais un mot de ce qu'  Bet-7:p.161(21)
l'abbé Gaudron, lui répondis-je.  Soyez sans  crainte , l'abbé Fontanon n'est plus vicaire à  Hon-2:p.546(.8)
 plusieurs Tonsards de Touraine.  Dans cette  crainte , les maraudeurs des Aigues ne coupaie  Pay-9:p.132(25)
ses organes imparfaits, déjà façonnés par la  crainte , lui annonçaient la marche lointaine   EnM-X:p.899(41)
it-il à voix basse.     — Parle ! parle sans  crainte , lui dit-elle.  Cette retraite a été   FYO-5:p1089(22)
ortons le nom; nous pouvons nous marier sans  crainte , mais nous ne voulons pas végéter ici  V.F-4:p.825(.7)
, oh ! Paul, cet homme est sublime.  Va sans  crainte , marche à travers les obstacles, sans  CdM-3:p.632(23)
éal par l'enthousiasme.  Elle n'exprimait ni  crainte , ni regrets, ni désir; mais à l'heure  Lys-9:p1188(.6)
ourrais-je pas croire que tu m'es fidèle par  crainte , ou le danger d'une infidélité ne pou  DdL-5:p.978(34)
ez elle sans te compromettre et y jouer sans  crainte , parce que, s'il y a des fripons, ils  Fir-2:p.145(29)
 mépris que je pourrais encourir; sans cette  crainte , peut-être...     — Mais si je ne red  Cho-8:p1165(34)
Provençal remarqua, non sans un mouvement de  crainte , qu'il n'y avait plus de gendarmes.    Ten-8:p.579(32)
ués de raison, ou tellement oppressés par la  crainte , qu'ils deviennent absolument enfants  SMC-6:p.846(14)
ils inspirent à la littérature une si grande  crainte , que ni le Théâtre, ni l’Iambe, ni le  I.P-5:p.112(34)
 assise la sûreté du Juif qui voyageait sans  crainte , qui dormait sur ses deux oreilles, e  Pon-7:p.595(36)
amais rien demander.  Il le craignait, et sa  crainte , quoique imperceptible, réagissait su  FYO-5:p1062(39)
 En famille, vous pouvez vous expliquer sans  crainte , répondit ma mère.  - Eh bien ! repri  Mem-I:p.230(34)
on amour, l'affaiblisse, le diminue ?  Cette  crainte , rien ne peut la détruire en moi.  Te  Fer-5:p.885(34)
s doute réveillé tous les habitants, si, par  crainte , Rogron ne leur eût ouvert.  Ce cri d  Pie-4:p.140(.7)
s choux; ou d'être au-dessus et marcher sans  crainte , sans même tourner la tête.     — Je   Emp-7:p1097(.2)
 y surprenait avec douleur une expression de  crainte , semblable à celle d'un enfant qui se  RdA-X:p.816(18)
 ses deux amis, cherchaient à s'expliquer la  crainte , si nouvelle pour eux, dont témoignai  Cho-8:p.921(12)
 rêche comme une brosse pour obtenir, par la  crainte , tout ce que le monde se sentait disp  Pon-7:p.510(29)
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les.  Il n'est plus aujourd'hui qu'une seule  crainte , un seul malheur pour moi, c'est de p  PGo-3:p.255(14)
erein, que je n'ai ni doute, ni jalousie, ni  crainte , une lettre comme en écrivent les fil  CdM-3:p.638(25)
l.     Mlle des Touches exprima la plus vive  crainte , une rougeur subite colora son visage  Béa-2:p.752(.1)
à... à me tuer !...     — Oh ! quant à cette  crainte  !... » dit Steinbock en faisant un ge  Bet-7:p.397(24)
ont excellentes.  Aussi puis-je te dire sans  crainte  : " Va, mon bien-aimé, marche ! "  Je  PGo-3:p.127(.6)
foulé dans le fond des âmes par une affreuse  crainte  : ils entendaient toujours les gendar  Ten-8:p.580(33)
 pouvait toujours jouer à la bouillotte sans  crainte  : j'y ai toujours gagné.  Quand Isaur  MNu-6:p.364(42)
ion ou prière, souvenir ou avenir, regret ou  crainte  ?  Il y avait toute une vie dans cett  PCh-X:p.184(43)
ce et prévoyante, le doute, l'opposition, la  crainte ; César y représentait l'audace, l'amb  CéB-6:p..70(42)
it parlé toilette en lui manifestant quelque  crainte ; elle l'avait rassurée en s'apercevan  I.P-5:p.274(.8)
t rien en lui qui pût trahir un sentiment de  crainte ; elle l'instruisit par un sourire ame  Cho-8:p1022(.1)
des parents, je n'ai pour le moment aucune    crainte ; et pour l'avenir, nous verrons !...   Rab-4:p.384(25)
eureux malade avait empoisonné sa vie par la  crainte ; et, malgré lui, le soupçon teignit t  Fer-5:p.825(14)
rais pu rire avec vous et vous recevoir sans  crainte ; mais aujourd'hui, ma vie est bien ch  Aba-2:p.479(25)
es pièces par un sentiment d'avarice mêlé de  crainte .     « Ce n'est pourtant pas là de la  Pro-Y:p.531(.2)
 qui ressemblaient aux tressaillements de la  crainte .     « Un soir, par un de ces hasards  eba-Z:p.480(31)
tit de Gothard fut suspendu par une horrible  crainte .     « Voyons, dit le garde champêtre  Ten-8:p.632(16)
evenu terrible », se dit Minna frémissant de  crainte .     La voix de la Sieg accompagna le  Ser-Y:p.839(.2)
faire, et vous pouvez parler devant lui sans  crainte .     — Monsieur le baron, reprit Jule  Fer-5:p.859(13)
Afrique; mais il fut arrêté par une horrible  crainte .  « Sans moi, que deviendront-ils ? o  FMa-2:p.233(18)
, comment gouverne-t-on les enfants ? par la  crainte .  Dans ce mot, Paul, est le mors de l  CdM-3:p.536(13)
sistance chez sa victime, éprouve une double  crainte .  Il aurait voulu assassiner à son co  Phy-Y:p1168(31)
spard le prétexte de sa requête, parlez sans  crainte .  Il est inutile de vous faire observ  Int-3:p.480(40)
 ne me pesait au coeur, ni le respect, ni la  crainte .  J'étais tout pour elle, elle était   Fer-5:p.883(36)
ni le jeune Blondet en conçussent la moindre  crainte .  Les principes économiques qui prési  Cab-4:p1069(11)
la tête vers sa femme avec une joie mêlée de  crainte .  Les rôles étaient changés.  L'épous  RdA-X:p.733(20)
n des actes qui conservent l'espérance et la  crainte .  Les sentiments courent toujours vif  Lys-9:p1139(24)
ée, fut cause qu'il se rendormit sans aucune  crainte .  Mais la même voix l'interrompit enc  U.M-3:p.963(.2)
 dix-neuf ans.  Constance, n'aie plus aucune  crainte .  Tiens, lis la lettre de du Tillet à  CéB-6:p.224(.4)
es ne va-t-il pas sans un peu de haine et de  crainte .  Trop d'honneur est pour eux une cen  DdL-5:p.942(.5)
oir jeté sur sa maîtresse un regard plein de  crainte .  Véronique s'empressa de remonter à   CdV-9:p.765(23)
l s'agissait de Philippe, je n'aurais aucune  crainte .  Vous ne savez pas ce qui se passe d  Rab-4:p.296(.4)
s eu que la rivière pour pouvoir causer sans  crainte .  Vous voilà, mon fils, comme la sent  Cat-Y:p.220(41)
lement.  La bourgeoisie parisienne donne des  craintes  à tout le monde, excepté au Roi qui   Cat-Y:p.231(38)
sa physionomie, était de nature à donner des  craintes  à une personne perspicace.  Aussi Ml  Cho-8:p1019(.6)
ations grêles et poudreuses sont l'objet des  craintes  annuelles de Mme Vauquer et de ses c  PGo-3:p..52(.3)
dit-elle en essayant de faire comprendre ses  craintes  au cruel jeune homme.     Celui-ci l  M.C-Y:p..19(29)
sentis pas assez fort pour supporter tant de  craintes  au sein de ma joie.  Malgré la certi  PCh-X:p.168(32)
e, livra, pour se dispenser de parler de ses  craintes  beaucoup plus vives qu'elle ne le di  Pay-9:p.197(31)
dans cette fin de lettre; mais pense que mes  craintes  cachent une excessive amitié, l'amit  Mem-I:p.313(35)
ituation.  Elle était en proie à de cruelles  craintes  causées moins par les risques d'un p  EnM-X:p.865(12)
 doutes involontaires, et sa femme avait des  craintes  certaines.  Néanmoins, sûrs l'un de   Fer-5:p.844(17)
sant les mains.     Cet aveu mettait fin aux  craintes  d'Adeline.     « J'ai quelques petit  Bet-7:p.180(21)
n de larmes, je lui ai dit les malheurs, les  craintes  d'une femme dont le mari se trouve ê  Béa-2:p.854(25)
oujet et des Durieu, tout avait réveillé les  craintes  de ces royalistes soumis.  Mais comm  Ten-8:p.549(25)
... »     Un rire du vieil avare dissipa les  craintes  de la jeune Parisienne.     « La pla  Cho-8:p1084(41)
s Vanneaulx.  L'événement prouva combien les  craintes  de la nièce étaient fondées.  Pingre  CdV-9:p.682(40)
été gardée avec moins de précautions que les  craintes  de ma mère n'en inspirèrent pour con  Lys-9:p.978(31)
 ses défauts physiques augmentait encore les  craintes  de Mme Claës.  Aussi, quand elle vit  RdA-X:p.698(22)
ion que produisait le spectacle.  Toutes les  craintes  de Mme de Bargeton relativement à Lu  I.P-5:p.281(.4)
APITRE V     LA VICTOIRE SANS COMBAT     Les  craintes  de Mme Michaud étaient un effet de l  Pay-9:p.311(34)
 bras l'une de l'autre, la mère apaisant les  craintes  de sa fille, et lui disant : « Ce n'  Bet-7:p..94(12)
pas, dit la femme de chambre en devinant les  craintes  de sa maîtresse.     — Vite ! vite !  V.F-4:p.889(29)
ruit du cabriolet de manière à justifier les  craintes  de sa mère.     « Camille, si vous c  Gob-2:p.961(24)
omte de Montcornet expliqua sa position, les  craintes  de son garde général parla de la néc  Pay-9:p.188(20)
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n duègne trompée, Mme Dumay qui partagea les  craintes  de son mari, se firent alors les esp  M.M-I:p.495(19)
 pensées; là, toute une vie employée, là des  craintes  dissipées; là des rayons d'espérance  DBM-X:p1161(39)
 est assez inexpérimenté pour leur ravir les  craintes  dont elles veulent se parer, ces dél  Fer-5:p.803(.9)
lui-même, et se prit à rire en apprenant les  craintes  dont lui fit part le baron de Listom  CdT-4:p.231(21)
ue douleur les fera plus profonds.  Oui, les  craintes  dont mon âme fut agitée hier seront   Lys-9:p1076(.4)
r ici une digression pour faire partager les  craintes  du commandant Hulot à certaines pers  Cho-8:p.917(18)
nières paroles, je crus à la réalisation des  craintes  du comte Octave, il s'était levé mar  Hon-2:p.558(41)
ueur. »     Cette phrase réveilla toutes les  craintes  du jeune peintre, qui rougit en rega  Bou-I:p.441(43)
 regrets du passé, inquiétudes sur l'avenir,  craintes  du monde, adieux à nos pâles marguer  Mem-I:p.213(31)
i avait promises, et se livrant à toutes les  craintes  du prisonnier quand il conserve une   M.C-Y:p..42(.5)
c le fils, à qui elle fit part de toutes ses  craintes  en lui demandant la vérité sur la si  I.P-5:p.577(12)
dans le salon, en lui confiant les nouvelles  craintes  engendrées par la duplicité de Modes  M.M-I:p.587(.1)
se d'être connue, et qui n'ait à opposer les  craintes  enivrantes de sa timidité, la pudeur  Phy-Y:p1006(23)
les plus douces.  Elle essaya d'inspirer des  craintes  et de la jalousie à ce petit homme,   Mus-4:p.650(23)
ne fois tombé dans le système restrictif des  craintes  et des précautions commerciales, le   CéB-6:p.201(24)
e, ont été trompées par l'événement, car tes  craintes  et les siennes, les miennes, tout s'  Mem-I:p.307(19)
elle en épouse la passion, les terreurs, les  craintes  et les soupçons avec une effrayante   Pet-Z:p.151(21)
il passa chez les Latournelle y exprimer ses  craintes  et leur demander de nouveau aide et   M.M-I:p.566(14)
 dont les stipulations détruisent toutes vos  craintes  et rendent possible notre vie intéri  Hon-2:p.587(.9)
ssaient à l'amour ses belles espérances sans  craintes  et sans tourments !  Quel chaste sou  L.L-Y:p.672(36)
entendre qu'un mugissement mélancolique; ses  craintes  et ses douleurs lui laissèrent égale  EnM-X:p.873(34)
sarine avec sa femme.     « J'ai raconté tes  craintes  et tes idées sur Roguin à ton oncle,  CéB-6:p.134(31)
amment mêlé de repentantes méditations et de  craintes  expiatoires ?  Et, je le sais, nous   Lys-9:p1215(.4)
ent dues et la situation des esprits, et les  craintes  exprimées par Sibilet.     Ce précis  Pay-9:p.127(43)
s un moment de silence, quelques-unes de ces  craintes  frivoles, de ces soupçons nuageux qu  FdÈ-2:p.339(22)
s enfants; car, dans ses derniers jours, ses  craintes  furent grandes et puériles sur le so  I.P-5:p.731(20)
ard, qui, depuis quelques années offrait des  craintes  graves fondées sur le système adopté  Int-3:p.443(28)
nt au front au moment où, salissant de leurs  craintes  ignobles une si sainte influence, se  U.M-3:p.841(27)
  Mon caractère timide augmentait encore les  craintes  inexpliquées qui s'emparent des jeun  Lys-9:p.986(10)
publicaines que professait l'artillerie, les  craintes  inspirées à l'Empereur par une réuni  DdL-5:p.941(.8)
que ne l'était le rebouteur, et conserva des  craintes  instinctives qu'elle manifestait par  EnM-X:p.891(32)
ne sont rien, hormis un seul; il y avait des  craintes  involontaires, de la peur, et l'ennu  Mes-2:p.402(33)
issance et n'en jamais user !  Il aurait des  craintes  là où il vit dans une certitude insu  Pet-Z:p.118(34)
anger sous le nom d'Octavie, avait conçu les  craintes  les plus sérieuses.  La correspondan  I.P-5:p.536(28)
isbeth souffrait tant, qu'elle inspirait les  craintes  les plus vives à Valérie; aussi Valé  Bet-7:p.215(26)
après une brillante soirée.  J'avoue que mes  craintes  me donnent un air de victime et une   Mem-I:p.303(33)
arus sérieusement malade, et ma mère eut des  craintes  mêlées de remords.  Semblable aux an  Lys-9:p.985(34)
a un regard de travers; mais tout à coup les  craintes  mutuelles que la présence de ce pass  MCh-I:p..46(.8)
les actes.  Si vous aviez cependant quelques  craintes  ou des regrets, il est encore temps   CéB-6:p.121(18)
 et forte, qui démontrait la grandeur de ses  craintes  par la grandeur des précautions, ser  Cat-Y:p.239(.7)
 Paris, tu n'as guère d'ambition !  Sans tes  craintes  perpétuelles, il n'y aurait pas eu d  CéB-6:p..47(32)
 baisserais dans son estime; elle aurait des  craintes  pour l'avenir.     — Encore cela, do  FMa-2:p.231(32)
elle il avait échappé, mais qui laissait des  craintes  pour l'avenir; le médecin avait parl  Lys-9:p1140(16)
ent et les fils de famille qui donnaient des  craintes  pour leur avenir, et ces grands homm  Mar-X:p1038(.1)
 qu'il a pu concevoir pendant la journée des  craintes  pour ses trésors.     — Pasques Dieu  M.C-Y:p..67(.5)
issants et de bien douces confidences !  Nos  craintes  pudiques, nos interjections silencie  Mes-2:p.396(11)
aient empoisonnés par des calculs et par des  craintes  qu'elle n'osait confier à personne.   RdA-X:p.737(30)
, sans avoir eu plus de défiances ni plus de  craintes  qu'Henri IV et que Charles 1er.  La   AvP-I:p..15(26)
e abondance rend la vie heureuse.  Enfin les  craintes  qu'inspirait le résultat des travaux  Lys-9:p1059(25)
ans l'inquiétude que l'on cause, à jouir des  craintes  qu'on dissipera par un sourire ?  Pe  PGo-3:p.177(29)
 en fût le noeud secret, il lui fit part des  craintes  que donnait à la famille de Maulinco  Fer-5:p.830(43)
e fait en amants est si loin de diminuer les  craintes  que je t'y exprimais, que je te prie  Mem-I:p.336(17)
erait-on aussi pour rien cette pudeur et ces  craintes  que la nature n'a placées si puissan  Phy-Y:p.973(24)
r le faire taire chez Vauquelin explique les  craintes  que le jeune négociant inspirait au   CéB-6:p.181(16)
ation à voix basse.  La comtesse exprima des  craintes  que Raoul dissipa, trop heureux d'ab  FdÈ-2:p.350(30)
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l d'ambition et par sa vie toute sainte, les  craintes  que sa capacité soupçonnée et son te  CdT-4:p.202(.5)
 ennemis secrets ?  Aussitôt, dominé par des  craintes  que sa faiblesse momentanée, que la   Fer-5:p.824(41)
mière fièvre du désespoir, je lui parlai des  craintes  qui agitèrent le pauvre mourant, et   Mes-2:p.406(23)
e, ni la femme ! âge des dettes et des vives  craintes  qui décuplent tous les plaisirs !  Q  PGo-3:p.131(27)
re nuits passés dans des alternatives et des  craintes  qui m'ont presque tuée, les médecins  Mem-I:p.341(29)
e par des travaux inutiles, consumée par des  craintes  qui me font douter de moi, rongée pa  L.L-Y:p.663(13)
de ma mère étaient de nature à réveiller les  craintes  qui nous agitaient à Blois.  Plus le  Mem-I:p.303(19)
s soupçons de son père étaient les dernières  craintes  qui pouvaient l'atteindre, elle en f  Bal-I:p.151(19)
nes à Mme Michaud pour lui dire de taire ses  craintes  qui sans doute étaient un effet de l  Pay-9:p.196(.1)
ie passée, quelques idées d'avenir, quelques  craintes  relatives à l'Enfer, et certaines es  DFa-2:p..44(.9)
 ces hésitations, ces troubles du coeur, ces  craintes  sans nombre éveillées par l'envie de  L.L-Y:p.660(20)
que vous. »     Cette phrase répondait à des  craintes  secrètes de Lucien, qui ne trouvait   I.P-5:p.521(23)
liberté, si mon amour ne te pèse pas, si mes  craintes  sont chimériques, si je suis toujour  Aba-2:p.497(18)
rer ce plaisir.     « Elle m'aime donc ! mes  craintes  sont folles, se dit Lucien, elle me   I.P-5:p.268(.8)
ontrait une haine fraîchement ravivée et des  craintes  sordides.     « C'est un fer à vous   U.M-3:p.809(40)
pe, qui seul lui donnait les alternatives de  craintes  soulevées, de terreurs apaisées qui   Rab-4:p.324(20)
es méditations profondes, provoquées par des  craintes  sur l'état de mes enfants, mes yeux   Lys-9:p1104(12)
ime...  Comme sa fortune peut lui donner des  craintes  sur la pureté des intentions de ceux  SMC-6:p.560(17)
frappa Pierrotin, qui hésitait à confier ses  craintes  sur le régisseur à Mme Clapart, de m  Deb-I:p.758(.5)
ait briser leur vie, et les jeter dans mille  craintes  sur les destinées de Lucien.     « S  I.P-5:p.254(36)
ernard; mais, dans le cas où vous auriez des  craintes  sur ma solvabilité, je vous offrirai  Env-8:p.387(39)
ême d'écouter l'abbé de Vèze, avait déjà des  craintes  sur sa vie future, et commençait à t  Env-8:p.255(24)
 est si facile d'inspirer à un vieillard des  craintes  sur sa vie, au cas où il se dépouill  Rab-4:p.452(31)
uvent, pendant la nuit, il me témoignait des  craintes  sur son avenir, il craignait de ne p  MdA-3:p.400(36)
utenaient-elles ?  Il revenait parler de ses  craintes  sur une poule malade ou sur un endro  Pie-4:p..63(27)
 ne manquerait pas de courage.  Il avait des  craintes  vagues en sachant Natalie livrée à e  CdM-3:p.627(29)
lle Mirouët, il y eut chez les héritiers des  craintes  vagues, qui plus tard furent dissipé  U.M-3:p.927(40)
tit au coeur de l'ambitieux en y portant des  craintes  vagues.  Simon ne se dissimulait ni   Dep-8:p.727(.9)
-je, et comme ceux qui aiment bien, j'ai des  craintes  vagues.  Vos grandeurs ne nuiront-el  Lys-9:p1040(15)
nt entre la conscience de notre amour et des  craintes  vagues; mais notre conscience n'est-  Fer-5:p.837(.6)
 sang de tant d'innocents; car auprès de ses  craintes  veillait aussi le Remords.  Pour ne   M.C-Y:p..72(14)
parlé n'a pas la moindre délicatesse, et mes  craintes  viennent de ce que j'ai lu parfaitem  PGo-3:p.243(11)
ien.  Après ce que je viens de lui dire, mes  craintes  vous paraîtront, je l'espère, un raf  I.P-5:p.213(17)
eproduire dans sa pensée.  Elle s'initia aux  craintes , aux espérances, aux remords, à tout  MCh-I:p..57(20)
nt les vices.  Ah ! si je les mesure par mes  craintes , ces souffrances ressemblent à celle  Béa-2:p.773(14)
avec toutes les femmes ces incertitudes, ces  craintes , ces timidités qu'il est si naturel   DdL-5:p.997(16)
 de se précipiter dans ce délicieux abîme de  craintes , de jouissances, d'angoisses, de vol  Phy-Y:p.998(31)
a l'oeuvre secrète de ses espérances, de ses  craintes , de ses incertitudes.  Mlle des Touc  Béa-2:p.742(20)
de la mère.  Et c'est alors des combats, des  craintes , des actes, des contre-lettres, des   F30-2:p1152(33)
ces, pressent d'inexplicables félicités, des  craintes , des événements, sans que rien encor  Aba-2:p.470(.2)
'ailleurs des indécisions, des terreurs, des  craintes , des troubles et des orages chez la   F30-2:p1129(20)
sil et vit un carnier.  Si elle avait eu des  craintes , elle eût été dès lors rassurée.      CdV-9:p.764(37)
alors avec délices que, tourmentée de vaines  craintes , elle l'avait épié en tremblant pend  DFa-2:p..41(26)
a des joies ineffables; elle n'avait plus de  craintes , elle m'étudiait.  Hélas ! quand je   Hon-2:p.591(.9)
 plaisirs sont pénibles, coûteux, chargés de  craintes , empoisonnées par des remords ou ple  RdA-X:p.748(.6)
aient le salon Thuillier, dissipa toutes les  craintes , et Théodose appuya les propos échap  P.B-8:p.139(17)
ouvert.  Enfin, lorsque le prévenu donne des  craintes , il est surveillé par un gendarme ou  SMC-6:p.791(35)
péré de ne rien apercevoir qui justifiât ses  craintes , il s'avança vers les côtés de la ro  Cho-8:p.924(33)
tre nous.  La comtesse justifiait toutes mes  craintes , je n'avais pas encore surpris de la  PCh-X:p.173(19)
événement.  Après deux heures de soins et de  craintes , la camériste et moi nous recouchâme  Mus-4:p.693(20)
elle.  Pendant cette heure d'espoir mêlée de  craintes , le jeune poète trouva des significa  EnM-X:p.942(22)
oix basse pour ne pas éveiller le comte, les  craintes , les espérances dites et redites, en  Lys-9:p1131(13)
, le seul être auquel elle pût rattacher les  craintes , les espérances et les joies de sa v  Req-X:p1107(23)
ocèdent leur coquetterie, leurs refus, leurs  craintes , leurs querelles, et les savantes, l  FdÈ-2:p.294(13)
eois.  Le commandant Gilet avait déguisé ses  craintes , mais cette nouvelle l'atteignait au  Rab-4:p.384(39)
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 confiance.  Il avait bien pu avoir quelques  craintes , mais je sais (du moins la chronique  Ten-8:p.488(.2)
egardât de travers, et il n'osait avouer ses  craintes , ni aux locataires qui le questionna  eba-Z:p.733(42)
ais nous sommes trop modestes pour avoir des  craintes , nous ne serons que fêlés.     — Vou  I.P-5:p.404(.9)
es journaux libéraux faisaient concevoir des  craintes , parmi les fermiers et parmi les gen  Pie-4:p..90(.5)
r, et ma physionomie exprima si vivement mes  craintes , que le vieux chanoine me suivit au   Mes-2:p.404(12)
eureux que le magistrat avec ses doutes, ses  craintes , sa terrible responsabilité.     « V  SMC-6:p.889(21)
ux jours des anciens parlements.  Toutes mes  craintes , si j'en avais conservé, seraient di  Env-8:p.391(24)
quel on achève un adversaire qui inspire des  craintes  !  Mais... raison de plus.     — Nou  Ten-8:p.614(12)
 a trop de défiance, trop de vanité, trop de  craintes  ! c'est toujours une étoile, une...   M.M-I:p.521(13)
ns plus épouse que mère.  Eh bien, as-tu des  craintes  ?   Écoute-moi, mon amour, promets-m  Fer-5:p.843(16)
d'ailleurs trop tendre pour ne pas avoir des  craintes ; elle cherchait depuis six mois le m  AÉF-3:p.684(38)
ourrira son enfant elle-même, peut avoir des  craintes ; mais pour ne pas vous les dire deva  Pay-9:p.198(.2)
insi ?  Ma mère avait éveillé chez moi mille  craintes ; ses prévisions, qui m'ont semblé pl  Mem-I:p.307(16)
on protecteur à part, je lui fis part de mes  craintes .  " Il faut, lui dis-je, avoir une b  eba-Z:p.491(.9)
Mais lui, sans me le dire, il partageait mes  craintes .  Ce coeur tout paternel tremblait p  Fer-5:p.885(17)
ès détruit, et se perdait en trois horribles  craintes .  D'abord, il a trente-sept ans, et   Mem-I:p.252(20)
eaucoup, et ma santé me donne les plus vives  craintes .  Des chagrins récents ont troublé m  Gob-2:p.996(13)
d, je vais d'un seul mot dissiper toutes tes  craintes .  Écoute, si je t'abandonnais, je mé  DdL-5:p.978(22)
ver une espèce d'enivrement qui redoubla ses  craintes .  Elle se serait peut-être évanouie,  MCh-I:p..56(11)
, parce que, médiocres, ils donnaient peu de  craintes .  L'artillerie faisait un corps à pa  DdL-5:p.941(15)
lors à son domaine de Marsac en ruminant ses  craintes .  L'avarice a comme l'amour un don d  I.P-5:p.137(21)
nt les sables et les marais, Calyste eut des  craintes .  La phrase de Camille était emprein  Béa-2:p.796(34)
l'étendue de leurs appréhensions et de leurs  craintes .  Louis a fini par m'avouer qu'il do  Mem-I:p.322(23)
s.  Pas une heure qui n'ait ses joies et ses  craintes .  Mais le soir, dans ma chambre, arr  Mem-I:p.349(32)
on âme en agissant sur ses doutes et sur ses  craintes .  Par moments, se reprochant sa comp  RdA-X:p.731(.8)

craintif
de Poitiers.     Le jaloux jeta un regard si  craintif  à sa femme, qu'elle en eut presque p  M.C-Y:p..56(32)
s yeux.     — Tu nous oublieras, répondit le  craintif  amant de la belle Ève.     — Peut-êt  I.P-5:p.149(.9)
ar Flore, Philippe échangea un salut presque  craintif  avec Gilet.     « Mon oncle, j'ai de  Rab-4:p.473(25)
 elle va sortir ?  Puis il me faut encore un  craintif  bonheur, une audacieuse sécurité.  E  PCh-X:p.142(38)
bonne foi les mains rouges, l'air modeste et  craintif  d'une jeune personne dont, à la prem  Aba-2:p.468(27)
 Conti le regard envieux, haineux, sombre et  craintif  de la rivalité qu'il n'avait jamais   Béa-2:p.742(24)
était enfant, enfant de seize ans, timide et  craintif  devant la jeune fille au front serei  Ser-Y:p.797(.2)
 cette voix, l'attitude de la femme, son air  craintif  en obéissant à un ordre dont l'accom  Pay-9:p.299(33)
ien, qu'elle jeta sur sa mère un coup d'oeil  craintif  en pressentant avec tout l'instinct   F30-2:p1153(10)
e petite comédie.  La grosse femme, d'un air  craintif  et conciliateur, dit : « Capitaine,   Rab-4:p.373(11)
eveux. Cet homme au teint blafard paraissait  craintif  et devait être tyrannique.  Dans ce   Deb-I:p.759(43)
adors et consorts.     Oh ! rentrer d'un air  craintif  et doux, comme Mascarille qui s'atte  Phy-Y:p1108(10)
 par un mauvais temps quelconque, poindre un  craintif  et pâle jeune homme, sans cigare, fa  Emp-7:p.948(.1)
que Sibilet, en sa qualité de financier, est  craintif  et poltron, tandis que mon ministre   Pay-9:p.124(28)
es.  Pendant un mois, le célibataire, devenu  craintif  outre mesure, vit terrible, morne et  Rab-4:p.404(19)
te dans le monde, et j'y restais seul, moins  craintif  que honteux.  Pendant l'année où je   PCh-X:p.128(29)
rendit Dumay, non pas plus dévoué, mais plus  craintif  que par le passé.  Mme Dumay, folle   M.M-I:p.493(19)
et.  Il regarda son neveu d'un air humble et  craintif  sous lequel il cacha ses émotions et  EuG-3:p1065(32)
ui écrasait le coeur, il était là, faible et  craintif , comme un moucheron inondé de soleil  Pro-Y:p.547(21)
 coeur, timide au-dehors, sûr de lui-même et  craintif , concentré pour tous, s'épanouissant  P.B-8:p..55(34)
it en regardant toujours M. Michaud d'un air  craintif , et en lui faisant d'interminables s  Pay-9:p.121(29)
onis, homme fin et faux, par cela même assez  craintif , gardait Goupil autant par peur qu'à  U.M-3:p.778(31)
i.     J'ai revu mon esclave : il est devenu  craintif , il a pris un air mystérieux et dévo  Mem-I:p.284(20)
c une malicieuse bienveillance qui me rendit  craintif , je cessai de le regarder pour admir  JCF-X:p.323(37)
forme, les cheveux entièrement blancs, pâle,  craintif , quelques-uns l'arrêtaient malgré lu  CéB-6:p.294(38)
 dans l'intérieur d'une ruche.  Cet embarras  craintif , reproche et coquetterie tout ensemb  PCh-X:p.110(38)
 baissant les yeux.     En voyant Étienne si  craintif , si humble, car lui aussi avait déif  EnM-X:p.944(16)
 regardaient d'un air à la fois satisfait et  craintif ; tous les yeux réfléchissaient leur   Ven-I:p1087(10)
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ssous, humble à la façon de Butscha, presque  craintif .  La jeune héritière remarqua cette   M.M-I:p.663(39)
s séduites, que si le séducteur est riche et  craintif .  Les enfants, jusqu'à ce que l'État  Pay-9:p..91(13)
s mariés de la veille; des enfants se tenant  craintifs  par la main.  Ce monde était là ric  Elx-Y:p.493(11)
egarder Rastignac, elle jeta sur son mari de  craintifs  regards qui annonçaient une prostra  PGo-3:p.280(41)
usa jamais le moindre murmure.  Cette brebis  craintive  chemina dès lors dans la voie que l  V.F-4:p.934(11)
 action.  Elle était sous le charme de cette  craintive  curiosité qui pousse les femmes à s  Sar-6:p1051(21)
ommer, non que j’en aie peur (je ne suis pas  craintive  de ma nature), mais parce que la ch  Ten-8:p.484(.7)
n fidèle de Brummell, rassurez la population  craintive  des country-gentlemen (petits propr  Pat-Z:p.231(26)
t que des vengeances célestes, et la rendait  craintive  en lui persuadant qu'elle était tou  EnM-X:p.874(25)
cessions lui furent faites par Adélaïde qui,  craintive  et dévouée, était la dupe de ces fa  Bou-I:p.432(41)
ans serrer le sien contre vos flancs avec la  craintive  et soigneuse cohésion de l'avare te  Pet-Z:p..58(.5)
d'une lampe, pâle de bonheur, palpitante, la  craintive  femme lui montra du doigt Saint-Val  M.C-Y:p..44(22)
our le défier, quoiqu'une sorte d'expression  craintive  passât dans son oeil; puis, d'un se  Adi-X:p1005(27)
Sois mielleuse d'abord, lui dit Carlos, sois  craintive  presque, défiante comme une chatte;  SMC-6:p.568(23)
nu les charmes de la vertu qui combat, et la  craintive  Valérie les lui faisait savourer, c  Bet-7:p.143(30)
re forme.  Elle si noble, si généreuse et si  craintive , allait faire retentir incessamment  RdA-X:p.696(41)
 sur ses clients en y donnant une expression  craintive , mais il les glaça.     « Faut-il v  Ten-8:p.643(42)
e sous lequel la comtesse Soulanges, pâle et  craintive , semblait ne vivre que des yeux, so  Pax-2:p.122(37)
a sa jeune femme avec une sorte d'admiration  craintive .     Le lendemain chacun se dit à l  Pie-4:p..57(.7)
 froideur qui rendit la marquise inquiète et  craintive .  Elle ne savait que répondre.  Cam  Béa-2:p.801(34)
due.  Les âmes fortes ne sont ni jalouses ni  craintives  : la jalousie est un doute, la cra  CdM-3:p.636(16)
 fibres molles, dont les âmes sont douces et  craintives , il suffira, en montrant la cachet  Phy-Y:p1118(37)

Cramer
ttes de Rossini et parcouru les exercices de  Cramer .  Or, j'ai déjà eu le soin de la conva  Phy-Y:p1055(20)

Crammer
hok, comme Hiller comme Léopold Mayer, comme  Crammer , comme Zimmerman et Kalkbrenner, comm  Pon-7:p.497(.3)

cramoisi
es bourgeois, et son château d'eau pomponné,  cramoisi  de soieries, à panaches, dont plusie  eba-Z:p.571(20)
es bourgeois, et son château d'eau pomponné,  cramoisi  de soieries, à panaches, dont plusie  eba-Z:p.579(24)
it-elle en devenant à l'instant du plus beau  cramoisi  depuis le cou jusqu'au front.     —   M.M-I:p.579(.4)
 passa de la couleur des roses du Bengale au  cramoisi  des coquelicots.  Elle fit un signe   Pet-Z:p.135(31)
onsistance à ces niaiseries qui     * Le mot  cramoisi  ne signifiait pas exclusivement la c  Cat-Y:p.196(40)
'une robe de toile d'or, figurée sur un fond  cramoisi  rouge*.  Devant la reine et sur le m  Cat-Y:p.196(.3)
e ses galères, entièrement tapissée de satin  cramoisi , garnie de crépines d'or, et couvert  Cat-Y:p.185(30)
son pavillon à flammes, sa tente à baldaquin  cramoisi , sous lequel une charmante femme éta  A.S-I:p.965(23)
, un nez romain et les splendeurs d'un teint  cramoisi .  M. Matifat, si superbe à une revue  CéB-6:p.174(17)
 Modeste, se sentant devenir de plus en plus  cramoisie , sortit en entraînant Butscha dans   M.M-I:p.579(14)
ses, des métaux, des toilettes, des soieries  cramoisies  et mille délices qui brûlent.       Pet-Z:p.118(25)

Crampade
ans d'ici, l'Estorade pourra se retirer à la  Crampade  avec une belle retraite, en installa  Mem-I:p.373(22)
ent : il vient d'acquérir deux domaines.  La  Crampade  est maintenant une terre qui rapport  Mem-I:p.315(.6)
 Renée et moi, que vous pousserez jusqu'à la  Crampade  et que vous serez la marraine de not  Mem-I:p.314(12)
 mien est circonscrit, il a l'enceinte de la  Crampade , et tu me reproches les précautions   Mem-I:p.272(18)
d'autant plus que nous allions ensemble à la  Crampade , Felipe, lui ai-je dit, que là nous   Mem-I:p.316(.2)
RADE     À MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À la  Crampade , février.     Ma chère Louise, avant  Mem-I:p.250(27)
is.     Ah çà, chère, que se passe-t-il à la  Crampade , où je me promène si souvent en exam  Mem-I:p.297(22)
s, pendant que tu seras mère de famille à la  Crampade , tel est le nom de notre bastide.  P  Mem-I:p.222(20)
sera très visible, je ne sortirai plus de la  Crampade  : je n'aimerais pas à être vue ainsi  Mem-I:p.313(.6)
i : « Comptez-vous aller de bonne heure à la  Crampade  ?  — Mme de Portenduère a bien chant  AÉF-3:p.673(13)
tendais pas à trouver dans cette oasis de la  Crampade .     Felipe enviait trop aussi cet e  Mem-I:p.329(.7)
RADE     À MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À la  Crampade .     Ton Espagnol et toi, vous me fa  Mem-I:p.240(18)
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rant pour toi-même, pense à ta recluse de la  Crampade .  Songe que ni d'un côté ni de l'aut  Mem-I:p.222(34)

crampe
? demanda Hortense qui fut prise comme d'une  crampe  au coeur.     — Mais, reprit l'atroce   Bet-7:p.170(.3)
s toujours efficaces.  — Puisque tu tires ta  crampe , dis-nous ton événement ", répondit un  Mus-4:p.689(24)
e suis sujette à des spasmes, des espèces de  crampes  au coeur !...  — Et vous voulez me ta  Hon-2:p.573(.3)
re à demeurer là sans être découvert, si les  crampes , la toux et les éternuements me laiss  PCh-X:p.180(.6)
es, comme pour les dégourdir et dissiper des  crampes .  Enfin elle bâilla, montrant ainsi l  PaD-8:p1225(26)

crampon
 au licou de ses chevaux, et terminée par un  crampon  de fer enfoncé dans le bois.  Pour al  Med-9:p.414(.6)
s.  Une foule d'hommes se mit à ramasser des  crampons  de fer, à chercher des pièces de boi  Adi-X:p.999(21)
uels ces hardis travailleurs enfoncèrent des  crampons  de fer.  Ces crampons, préparés à l'  DdL-5:p1033(26)
lleurs enfoncèrent des crampons de fer.  Ces  crampons , préparés à l'avance, étaient termin  DdL-5:p1033(26)
 les pas de nos chevaux ferrés avec quelques  crampons .  Nous sommes quittes. »     Michu s  Ten-8:p.600(.8)

cramponner
t le coeur avec la main par laquelle elle se  cramponnait  à lui.     — Seriez-vous la... ma  Cho-8:p.954(14)
de baïonnette dans l'épaule; néanmoins il se  cramponnait  aux crins du cheval, et le serrai  Adi-X:p.996(.6)
boiserie, le dos appuyé contre le mur, en me  cramponnant  à l'espagnolette.  Après avoir ét  PCh-X:p.180(.1)
rmand dit encore : « Maman ! maman ! » en se  cramponnant  à moi.  Ce fut le dernier moment   Mem-I:p.340(34)
 l'extérieur sur le support de pierre, en se  cramponnant  d'une main au bout de fer qui res  Mus-4:p.686(28)
issé saisir la force à la bourgeoisie, s'est  cramponné  fatalement aux insignes, et a const  DdL-5:p.928(36)
nt si bien Julie, qu'à son insu elle s'était  cramponnée  au bras de son père à qui elle rév  F30-2:p1048(31)
après une pause.     Séraphîtüs laissa Minna  cramponnée  au granit, et, comme eût fait une   Ser-Y:p.738(10)
s, tout est d'acier.  Canalis essayait de se  cramponner  à cet acier, mais ses doigts y gli  M.M-I:p.698(.2)
'un champ fraîchement labouré, au lieu de se  cramponner  à la banquette, comme je le fis, e  Mes-2:p.397(31)
anche de sa robe, et de l'autre essaya de se  cramponner  à la porte.  Mais l'ardeur de l'am  M.C-Y:p..21(30)
couche pas toujours, dit Popinot, il faut se  cramponner  au succès...     — Eh bien, que di  CéB-6:p.225(.8)

cran
 l'oeuvre du despotisme en sous-oeuvre et un  cran  plus bas qu'autrefois ?  N'aurait-on ren  Pay-9:p.187(30)
nte-nous ton histoire ?     — J'y étais d'un  cran , repartit Bixiou; mais avec ton juron, t  MNu-6:p.337(22)
, alors chacun dans notre bureau avance d'un  cran .     THUILLIER     D'un crâne (bas à Phe  Emp-7:p1025(24)
qui vendraient leur famille pour monter d'un  cran .  Si le métier vous dégoûte, voyons autr  PGo-3:p.138(37)

Cranach
, de Wouwermans, de Rembrandt, d'Hobbema, de  Cranach  et d'Holbein.  Les tableaux italiens   RdA-X:p.684(.2)
ille inflexible.  Bette, comme une Vierge de  Cranach  et de Van Eyck, comme une Vierge byza  Bet-7:p.196(15)
n, les Van Eyck, les Albert Dürer, les vrais  Cranach , le Giorgione, le Sébastien del Piomb  Pon-7:p.553(.1)
n, ni des Rembrandt, ni des Van Eyck, ni des  Cranach  !...  Tenez ! les Chinois sont bien h  Pon-7:p.512(.8)

crâne
grisonnants furent rabattus en ondes sur son  crâne  à ton d'ocre.  Il prit enfin l'extérieu  Pie-4:p..96(.3)
 attachés à une rosace du tapis, le foyer du  crâne  absorbant les pleurs.  À quatre heures,  SMC-6:p.598(15)
e d'un austère vieillard à barbe blanche, au  crâne  apostolique, offrait un saint Pierre to  Int-3:p.437(36)
haël était devenue livide et creuse comme un  crâne  arraché aux profondeurs d'un cimetière   PCh-X:p.256(23)
e faisait cette question, je lui fendrais le  crâne  avec cette masse d'or.  Laissez-moi, je  Pax-2:p.111(37)
ercevant de ses succès, il lui chatouilla le  crâne  avec la pointe de son poignard, en épia  PaD-8:p1226(28)
ontre une figure et un ventre siléniques, un  crâne  beurre frais, un sourire papelard et li  Pet-Z:p..96(.8)
re noirs, quoique rares, et laissant voir un  crâne  blanc, des yeux vifs, des dents au comp  A.S-I:p.955(29)
épars ressemblaient à des fils d'argent, son  crâne  bossue, son visage contracté par une at  RdA-X:p.780(.6)
mme par la violence du feu qui chauffait son  crâne  brun, qui pétillait dans ses yeux gris   Pay-9:p.307(19)
pour la vue attristée de tant de ruines, son  crâne  cadavéreux était caché sous une perruqu  Sar-6:p1052(26)
u-tête, montrant ses cheveux blanchis et son  crâne  carré, jaune, dégarni, semblable au gen  Fer-5:p.903(.8)
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ffectait de sourire et qui souriait mal; son  crâne  chauve et transversalement sillonné de   F30-2:p1110(.8)
ièces de vin.  C'était un homme sec, dont le  crâne  chauve par-devant, garni de cheveux rar  I.G-4:p.582(30)
un homme âgé d'environ quarante ans, dont le  crâne  chauve reluisait sous la lueur d'une la  Mel-X:p.348(39)
his étaient ébouriffés de chaque côté de son  crâne  chauve.  Son teint coloré, son embonpoi  CdV-9:p.813(.8)
ssise entre ses fils, vinrent lui heurter le  crâne  comme s'il y eût reçu un coup de martea  Mar-X:p1088(22)
 verte qui semblait née avec lui, montra son  crâne  couleur beurre frais dénué de cheveux,   CéB-6:p.259(.2)
restes de chevelure ébouriffés autour de son  crâne  couleur beurre frais offraient je ne sa  Rab-4:p.350(42)
uque, mise très en arrière, laissait voir un  crâne  couleur de brique et d'une expression s  Pon-7:p.635(.8)
  Si tu avais eu la cervelle cerclée dans un  crâne  d'airain, si tu avais eu l'énergie qui   CdM-3:p.644(24)
plein sur la pâle figure de Porbus et sur le  crâne  d'ivoire de l'homme singulier.  L'atten  ChI-X:p.416(10)
ans notre époque, ne peut germer que dans le  crâne  d'un ancien parfumeur !  Cela sent son   Bet-7:p.337(.3)
 peine éclairé qui pencha dubitativement son  crâne  de droite à gauche, comme pour lui dire  PCh-X:p..76(37)
gros père à ventre de chef de bataillon et à  crâne  de futur maire de Paris ne se laisse pa  Bet-7:p.161(16)
de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le  crâne  de manière à rigidement encadrer le fro  PCh-X:p..77(39)
mate qui aurait eu le talent de fixer sur le  crâne  de Napoléon un cataplasme permanent de   Phy-Y:p1024(.8)
mé de moi dans l'univers, écris cela sur ton  crâne  de tigre. »     Les femmes persuadent t  Bet-7:p.219(24)
eurs calices embaumés sous les voûtes de ton  crâne  démesurément agrandi  Ton coeur grossi   Mas-X:p.600(35)
us de ces atroces lunettes vertes s'élève un  crâne  dénudé, d'autant plus artificieux que l  M.M-I:p.472(11)
 la majestueuse et terrible expression de ce  crâne  dévasté par la Science et par les trava  RdA-X:p.816(20)
 au monde qui puisse donner un démenti à son  crâne  dont les os impénétrables défient et le  Phy-Y:p1163(11)
 pas ce qu'on leur donne, car après tout, le  crâne  du pavillon, il est marié; mais Vatel,   Pay-9:p.314(32)
urante capable de jouer le rôle.  J'ai eu le  crâne  écorné dans mon duel avec mon mangeur d  Rab-4:p.512(11)
pas.  " Oh ! bien, elle dort ", dit le petit  crâne  en voyant que la bossue n'avait pas bou  Med-9:p.518(.5)
ieures dont tu parles.  Le désir soulève mon  crâne  en y remuant ce monde invisible au lieu  Mas-X:p.585(28)
», fût-ce un mensonge; si un homme ouvre son  crâne  épais au subtil poison de ce mot, il es  M.M-I:p.589(27)
 Mlle Cormon leva les yeux, vit la nudité du  crâne  et baissa les yeux par pudeur.  Du Bous  V.F-4:p.909(34)
Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre  crâne  et dresser une statistique instructive   PCh-X:p..57(27)
ne charge; mais sais-tu bien qu'il faut être  crâne  et supporter de grandes misères ?  Oui,  Rab-4:p.290(10)
 envie de rire aux deux gens de loi, tant ce  crâne  fendu était épouvantable à voir.  La pr  CoC-3:p.322(26)
Malgré cette croûte, je m'évanouis quand mon  crâne  fut en contact avec la neige.  Cependan  CoC-3:p.326(.6)
m'a semblé qu'une immense rose sortie de mon  crâne  grandissait et m'enveloppait.  La coule  Mem-I:p.319(13)
 qu'il s'en aperçût, et laissa voir à nu son  crâne  horriblement mutilé par une cicatrice t  CoC-3:p.322(20)
, s'habille et vit bien, voilà qui donne une  crâne  idée de l'homme ! » ce monde si dangere  Béa-2:p.896(16)
coup.  Être fils du bourreau ?...  Voilà une  crâne  idée pour se faire faire de la place à   Deb-I:p.776(34)
s hommes.  Sa tête, sans cheveux, offrait un  crâne  jaunâtre, mal couvert par une perruque   P.B-8:p..78(18)
 du corps qui ne vivait plus et tomba sur le  crâne  jaune de l'officiant.     « Souviens-to  Elx-Y:p.495(22)
s cheveux grisonnants couvraient à peine son  crâne  jaune et le faisaient vieux avant le te  F30-2:p1039(16)
let de chambre dessinait artistement sur son  crâne  jaune le delta de poudre qui complétait  Bal-I:p.125(13)
aquelle il se couvrait le chef, et le peu de  crâne  jaune qu'il montra achevait sa ressembl  Gob-2:p.986(.8)
 tombaient autour de sa tête chauve, dont le  crâne  jaune semblait débile.  La guerre et le  EnM-X:p.916(.7)
crépuscule, une sublime tête de vieillard, à  crâne  jaune, bordé de cheveux blancs.     « D  Bet-7:p.426(.3)
en découvrant sous la lueur d'un flambeau le  crâne  jaune, le profil sardonique d'un vieill  PCh-X:p.264(36)
ans à noeuds barbotants, se terminait par un  crâne  jaune, pauvre en cheveux, qui dénotait   Bet-7:p.304(22)
ent si exactement aplatis et peignés sur son  crâne  jaune, qu'ils le faisaient ressembler à  MCh-I:p..44(42)
inaient les cheveux entièrement blancs et le  crâne  jauni de M. de Mortsauf, composaient un  Lys-9:p1106(.1)
ueuse, dont les yeux étaient clairs, dont le  crâne  jauni par le temps conservait encore qu  L.L-Y:p.635(23)
us blancs et rares laissaient à découvert un  crâne  large et protubérant qui donnait une ha  Ven-I:p1065(41)
du le coeur.  Je me meurs, mes enfants !  Le  crâne  me cuit intérieurement comme s'il avait  PGo-3:p.250(27)
t sont là; la Diane ou l'Apollon auprès d'un  crâne  ou d'un squelette, le beau et le désord  Ven-I:p1042(.9)
 révèlent un enfer de douleurs caché sous un  crâne  ou enfermé dans un coeur, enfin ce fut   RdA-X:p.714(33)
ombait par mèches plates et laissait voir le  crâne  par places.  Les mains, grosses et mal   U.M-3:p.778(11)
 cheveux grêles et rares laissaient voir son  crâne  par plusieurs sillons irréguliers.  Un   Int-3:p.431(12)
ire l'effet de la demi-lune dessinée sur son  crâne  par une couche de poudre.  Il s'appuyai  Ten-8:p.610(26)
tra, mais en compagnie d'un monsieur dont le  crâne  pelé, dont l'oeil peu courroucé révélai  Bet-7:p.101(42)
 lui présenta des lignes satisfaisantes : un  crâne  pelé, sillonné de rides à l'arrière des  SMC-6:p.633(13)



- 291 -

 une affreuse casquette âgée de cinq ans, un  crâne  pointu du haut duquel tombaient des fil  Deb-I:p.759(40)
ppe, si ce respectable Giroudeau, malgré son  crâne  poli comme mon genou, ses quarante-huit  Rab-4:p.309(40)
ble.     La perruque noire était tombée.  Un  crâne  poli comme une tête de mort rendit à ce  SMC-6:p.477(42)
ierre d'égout; mais il avait encore assez de  crâne  pour contenir une cervelle, et assez de  eba-Z:p.771(41)
 à dire du petit domestique ?     — C'est un  crâne  que ce petit garçon ! monsieur le sous-  Dep-8:p.788(43)
ées avec une eau merveilleuse.  La partie du  crâne  que ses cheveux se refusaient à couvrir  V.F-4:p.813(29)
 Mon Dieu, j'ai la tête en feu, j'ai dans le  crâne  quelque chose qui me brûle.  Ma Delphin  PGo-3:p.242(26)
r un : nous verrons !  Le jeune homme est un  crâne  qui pourrait me tuer, et je dois être f  U.M-3:p.908(.4)
ux.  Sa figure était d'un blanc sale, et son  crâne  ridé, dégarni de cheveux, avait une vag  Fer-5:p.816(39)
 intérieure avait éclaté.  En un moment, son  crâne  s'était élargi, ses sens avaient grandi  Mel-X:p.373(26)
estaient fixes; sa face était desséchée, son  crâne  sans cheveux offrait des tons ardents,   Mus-4:p.696(18)
esque rentrées et rugueuses.  Il montrait un  crâne  sans cheveux, où quelques mèches restée  Rab-4:p.472(23)
 voyaient des charbons de l'enfer, son large  crâne  sans cheveux, ses moustaches relevées,   RdA-X:p.714(16)
vérole, à cheveux rares, dont le front et le  crâne  se confondaient déjà, quand il le vit f  I.P-5:p.586(23)
qui l'empêcheraient de calculer, il avait le  crâne  serré comme dans un étau, il entendait   Lys-9:p1024(19)
ités, comme il couvrait la peau jaune de son  crâne  sous les ondes filamenteuses de ses che  P.B-8:p..51(34)
i parle pas, me dis-je, il faut me briser le  crâne  sur l'angle de la cheminée. "  Je m'acc  PCh-X:p.185(37)
minutes se passèrent, je ne me brisai pas le  crâne  sur le marbre, mon coeur s'était alourd  PCh-X:p.185(39)
ides creuses de ses joues, les redans de son  crâne  tortueux et sillonné, les salières qui   FdÈ-2:p.300(15)
d'autant plus à craindre que l'étroitesse du  crâne  trahissait un défaut absolu d'esprit et  EnM-X:p.869(31)
tance convenable, Beauvoir lui assena sur le  crâne  un si furieux coup de barre que le traî  Mus-4:p.687(31)
ux me distillent intérieurement à travers le  crâne  une fièvre et une langueur mortelle, et  Fer-5:p.846(19)
de sa boutique.  La poudre dessinait sur son  crâne  une neigeuse demi-lune bien ratissée, f  CéB-6:p.144(35)
 achève sa philosophie, à seize ans !  C'est  crâne , ça ! mais aussi ce petit môme travaill  Env-8:p.345(19)
cteur Gall est venu, par sa belle théorie du  crâne , compléter le système du Suisse, et don  Phy-Y:p1044(27)
le, sont un monde à part qui fleurit sous le  crâne , dans une indépendance parfaite des sen  M.M-I:p.518(38)
   La Cibot sentit ses cheveux lui brûler le  crâne , et un froid glacial l'enveloppa.     «  Pon-7:p.710(38)
a crise est imminente; mais en lui forant le  crâne , je compte faire sortir ces humeurs et   Cat-Y:p.320(.2)
 douches de la misère avaient glissé sur son  crâne , l'avaient verdi, jaspé comme pierre d'  eba-Z:p.771(40)
un peu le bandeau de fer qui lui cerclait le  crâne , passons chez moi, parlez pour moi à Cé  CéB-6:p.190(.2)
d.  Cette figure jaune était tout rides.  Le  crâne , semblable à celui de Voltaire, avait l  SMC-6:p.522(43)
 sentit les ongles de son ami lui gratter le  crâne , ses yeux brillèrent comme deux éclairs  PaD-8:p1231(28)
ux du chimiste moral, soit dans les sinus du  crâne , soit dans les attachements des os de c  Pat-Z:p.282(27)
 plus la calotte osseuse et pesante de votre  crâne , vous volez à pleines ailes dans le mon  Pat-Z:p.322(37)
 tribune et pourrais devenir ministre, et un  crâne  !  Tiens, écoute-moi :     « Messieurs,  I.G-4:p.571(.3)
 aise, et sortez; car cette odeur me fend le  crâne  ! »  Que pouvez-vous répondre ?...  N'y  Phy-Y:p1164(20)
eau avance d'un cran.     THUILLIER     D'un  crâne  (bas à Phellion).  Il est joli, celui-l  Emp-7:p1025(26)
n de Dieu.     « Ne voilà-t-il pas un fameux  crâne  ? dit Simonnin sans attendre que le vie  CoC-3:p.316(38)
 les yeux comme un chat à qui l'on gratte le  crâne .     « Vous êtes trop belle, dit-il, tr  Pie-4:p.121(32)
sa petite poitrine et prenant un certain air  crâne .     Georges présenta l'étui tout ouver  Deb-I:p.795(14)
ien, tu auras donné la preuve d'être un fier  crâne .     — Allons, petit, du courage, diren  Rab-4:p.290(22)
tit comme un coup de massue appliqué sur son  crâne .     — Je meurs... ah ! les gredins ! »  SMC-6:p.679(34)
lances ? dit le père en prenant un petit air  crâne .     — Oui, monsieur », répondit Grasso  PGr-6:p1104(.5)
el d'un Cherokee qui lui enlevait la peau du  crâne .  Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il   PCh-X:p..72(39)
habitudes, les formes du visage et celles du  crâne .  Enfin, les faits magnétiques, les mir  U.M-3:p.824(.8)
ais sur la tête, et m'ouvrit profondément le  crâne .  Je tombai de cheval.  Murat vint à mo  CoC-3:p.323(30)
grand coeur, il faut, de nos jours, un large  crâne .  L'art, la science et l'argent forment  DdL-5:p.928(11)
 il avait le faux toupet à dix pouces de son  crâne .  Mlle Cormon leva les yeux, vit la nud  V.F-4:p.909(33)
 pour déguiser le plus possible la nudité du  crâne .  Un embonpoint mal placé, un ventre pi  Deb-I:p.880(18)
nt alors qu’on les accusait de boire dans un  crâne .  Un homme probe a sa vie pour se défen  Lys-9:p.919(.2)
ens riches, le monde entier se ruait sur son  crâne .  Une vieille dame, à laquelle on fit a  eba-Z:p.734(12)
aussi des natures vigoureusement munies, des  crânes  à remparts d'airain sur lesquels les v  PGo-3:p.132(28)
sages ensevelis dans l'ombre; puis plusieurs  crânes  découronnés, conservant une faible cei  Pro-Y:p.539(.4)
aux yeux brillants et enfoncés, surmontés de  crânes  jaunis dans les fatigues d'une scolast  Pro-Y:p.537(18)
it dans une immobilité semblable à celle des  crânes  posés sur une table chez les médecins.  Elx-Y:p.479(.2)
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Le front de Victor Hugo fera raser autant de  crânes  que la gloire de Napoléon a fait tuer   M.M-I:p.510(31)
étape prêts à recommencer le lendemain.  Les  crânes  qui faisaient dix lieues, qui voulaien  Pet-Z:p.140(32)
tu ne connais pas les Brésiliens.  C'est des  crânes  qui tiennent à s'empaler par le coeur   Bet-7:p.413(25)
ible à voir, ou des coeurs desséchés, ou des  crânes  vides ?     La façade de la pension do  PGo-3:p..51(10)

crânement
s.  Va, reviens m'habiller, car je veux être  crânement  belle ! »  Elle alla se regarder da  Bet-7:p.376(30)
, sac à papier, car Dutocq et moi nous avons  crânement  besoin, chacun, de nos trente mille  P.B-8:p..83(17)
retenue qui veut ! et je le suis, madame, et  crânement  bien !     — Comment, tant pis !  V  Pon-7:p.653(24)
rver l'argent de votre patron.  Georges joue  crânement  bien l'écarté, pariez pour lui... »  Deb-I:p.867(.9)
n d'honneur ne manquait pas sur la poitrine,  crânement  bombée à la prussienne.  Campé fièr  Bet-7:p..55(23)
ussait les faces d'un air coquet, et mettait  crânement  de côté son bonnet de police.  Enfi  Pay-9:p.217(41)
er... "  Quel dommage de brûler cela ! c'est  crânement  écrit, se dit Lousteau qui jeta les  Mus-4:p.736(10)
 trouvé le pareil à Rougeot, et Bichette ira  crânement  en arbalète.  Allons, tiens, attell  Deb-I:p.742(15)
de preuves, pour réussir.  Il s'était avancé  crânement  en face de la présidente, convertis  Pon-7:p.667(36)
ille au soir de Bourg à sept heures, avaient  crânement  fait douze lieues en dix heures, et  eba-Z:p.458(.1)
laidit gentiment !  Oh ! mame Nourrisson m'a  crânement  habillée.     — Sois mielleuse d'ab  SMC-6:p.568(22)
uge montait jusque sur les yeux.  Le chapeau  crânement  mis sur le côté, n'avait cependant   Dep-8:p.796(13)
r une ceinture de cuir verni.  Sa casquette,  crânement  mise en travers sur sa tête, annonç  Deb-I:p.768(24)
s, mais il a de l'or !...  Si vous voulez me  crânement  nourrir pendant un mois, peut-être   Pay-9:p.231(.5)
ait par raillerie, et faisait une tête assez  crânement  pour produire un étonnement général  Béa-2:p.899(20)
ées autour d'un sucrier en cristal taillé si  crânement  que nos petites filles ouvriront de  Pie-4:p..61(17)
 une montre.  Son chapeau, quoique mis assez  crânement , révélait plus que tous ces symptôm  Deb-I:p.881(.4)
iez fait une excellente affaire, et elle est  crânement  (un hoquet) honnête, allez ! et ins  M.M-I:p.670(23)

crânerie
t presque tout le front avec cette espèce de  crânerie  par laquelle les administrateurs et   Pon-7:p.484(40)
 Fleury fût redouté dans les bureaux pour sa  crânerie , il accepta silencieusement le derni  Emp-7:p1029(15)

crânologie
st sortie des fourneaux des alchimistes.  La  crânologie , la physiognomonie, la névrologie   Pon-7:p.588(.1)

crapaud
e de mon menuisier qui me scie, que le petit  crapaud  a enfoncé Maxime, s'écria Malaga.      HdA-7:p.786(12)
chevalier le plus venimeux regard que jamais  crapaud  ait arrêté sur sa proie.     « Canail  V.F-4:p.909(36)
vait une poule noire à sa droite, et un gros  crapaud  appelé Astaroth à sa gauche que Gazon  CSS-7:p1192(.6)
e qui fit cesser son émotion; elle trouva le  crapaud  Astaroth de Mme Fontaine moins danger  Pon-7:p.644(19)
et que la poule noire piquait, et appela son  crapaud  Astaroth pour qu'il se promenât sur l  Pon-7:p.591(10)
vaient se compter, et où dormait à gauche un  crapaud  d'une dimension extraordinaire, à côt  Pon-7:p.590(36)
ains qui restaient, le chemin que faisait le  crapaud  en se retirant, elle déchiffra le sen  Pon-7:p.591(19)
vec un crapaud par lequel il fut fasciné, le  crapaud  est un être inexpliqué.  Peut-être la  CSS-7:p1192(14)
errompant la vieille à quoi lui servaient le  crapaud  et la poule.     « À pouvoir prédire   CSS-7:p1194(40)
ur, le premier qui l'ait poursuivi, un petit  crapaud  nommé Sauvaignou; c'est Desroches l'a  P.B-8:p.149(.1)
la campagne, voulut avoir le dernier avec un  crapaud  par lequel il fut fasciné, le crapaud  CSS-7:p1192(14)
trer en berlingot, en bas chinés, et avec un  crapaud  sur la nuque.  Aucun de ces jeunes co  Ten-8:p.615(25)
, s'y résume-t-il; car, disait Lassailly, le  crapaud  vit indéfiniment; et, comme on sait,   CSS-7:p1192(16)
que Gazonal ne vit pas tout d'abord.      Le  crapaud , d'une dimension surprenante, effraya  CSS-7:p1192(.8)
s frêles et vêtues de bas chinés, portait un  crapaud , de la poudre et des ailes de pigeon.  Ten-8:p.610(19)
timulé par une espèce de fatuité, regarda le  crapaud , il éprouva comme une chaleur d'éméti  CSS-7:p1193(10)
 plus regarder cet homme qu'on ne regarde un  crapaud , il est laid et fascinateur.  Voici d  Mem-I:p.245(.9)
nnage, éprouvèrent la sensation que cause un  crapaud , mais aggravée par un sinistre presse  U.M-3:p.887(38)
une longue aiguille à tricoter sur le dos du  crapaud , qui la regarda d'un air intelligent.  Pon-7:p.590(41)
pour souffrir qu'elle appartienne à ce vieux  crapaud  !  Moi j'épouserai Mme de La Garde !   Mel-X:p.366(37)
 Garde ! » s'écriait le sergent.     « Vieux  crapaud  ! » se dit douloureusement Castanier.  Mel-X:p.366(39)
imé...     — J'ai toujours été laid comme un  crapaud  ! dit Pons au désespoir.     — Vous d  Pon-7:p.580(21)
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ria Tirechair, et tu le verras se changer en  crapaud .  Je vais aller tout dire à l'officia  Pro-Y:p.534(36)
da la voix.     — Hein ! dit le brigand, les  crapauds      parleraient-ils, ici ?     — Je   Mus-4:p.712(.2)
oucement : « Dépêchez-vous, mon général, ces  crapauds  de Bleus se remuent.     — Oh ! enco  Cho-8:p1209(.4)
bstituée à la balle.  Après tout, ces petits  crapauds  de rédacteurs sont très ingénieux et  Rab-4:p.311(24)
 arbres que par le cri de mille grenouilles,  crapauds  et autres amphibies bavards au couch  Ten-8:p.505(39)
ire.  On l'entretint au bureau des pluies de  crapauds  et autres aventures caniculaires, de  Emp-7:p.986(.3)
 supérieure : elle a, par exemple, placé les  crapauds  près des fleurs, comme était ce duc   Mas-X:p.556(.9)
uves à vous casser bras et jambes.  Tous ces  crapauds  que tu vois, eh bien, il n'y en a pa  Rab-4:p.290(12)
tions, et de nous en donner.     — Voilà des  crapauds  qui aiment mieux leurs galettes que   Cho-8:p.931(32)
l avait de moi.  Ces infâmes saints sont des  crapauds  vêtus de noir, écrasant leurs femmes  eba-Z:p.731(25)
 promptement arrive-t-il; il peut avaler des  crapauds  vivants, se résigner à tout, flatter  I.P-5:p.346(38)
ous me feriez lécher des lépreux, avaler des  crapauds  vivants, séduire Brigitte, oui, j'em  P.B-8:p.113(37)
ns : leur génie observateur à la manière des  crapauds , qui demeurent des années entières d  Pat-Z:p.316(15)

crapaudière
urons à faire le siège d'Orléans qui est une  crapaudière  de huguenots.     — Depuis un mom  Cat-Y:p.324(21)

crapaudine
r elle est terminée par une espèce de grosse  crapaudine  en fer rouillé, d'où il s'élève de  Béa-2:p.649(12)

crapoussin
s longtemps dans les marécages où vivent les  crapoussins  qui nous entourent ici.  Eh bien,  PGo-3:p.187(.7)

crapule
 pour un étranger, eût semblé le sceau de la  crapule .     « Vous devriez bien, dit la Desc  Rab-4:p.331(.6)

crapuleux
algré les antécédents d'une conduite presque  crapuleuse , Dionis avait pris Goupil dans son  U.M-3:p.777(32)
ous avons appris qu'il a mené la vie la plus  crapuleuse , et aucune fortune ne peut suffire  Pon-7:p.564(36)
fants-Trouvés, et dont les habitudes presque  crapuleuses , dont les affaires honteuses, fai  P.B-8:p..79(43)

craquement
fin dont la clameur passe sur Paris comme un  craquement  d'incendie, y réveille les époux e  PCh-X:p..88(10)
 qui lui est propre; alors il a pressenti le  craquement  de ces mondes, abîmés si Dieu leur  Ser-Y:p.825(12)
i d'ailleurs, pas d'autre bruit que le sourd  craquement  de ses os.  Nous étions là, tous t  Mus-4:p.692(12)
s.  Le silence n'était interrompu que par le  craquement  du bois, par les pétillements de l  Adi-X:p.992(21)
s le château suédois.     « Entendez-vous ce  craquement  ? dit Wilfrid.     — La glace du F  Ser-Y:p.792(.1)
straction, il n’a vu de toutes parts que des  craquements  d’ailes blanches qui se déployaie  PGo-3:p..39(.2)
ssance de vision intellectuelle :     Et des  craquements  de doigts, et des redressements d  Pat-Z:p.269(10)
.  L'ambitieux entendait de toutes parts les  craquements  de la destruction dans son jeune   FdÈ-2:p.352(36)

craqueler
 Paris, mais creux de quelque cent toises et  craquelé  de ravins, il se rencontre un cours   Mas-X:p.560(17)

craquer
 feuille frêle, jouet de la bise en automne,  craqua  dans sa coque et parut près de se bris  JCF-X:p.318(13)
rminé par des bas chinés et des souliers qui  craquaient  sous le pied, prit les billets, le  I.P-5:p.506(12)
fice bâti chez cet homme par le matérialisme  craquait  de toutes parts, il ne fallait plus   U.M-3:p.838(23)
ment, couvraient le vaisseau, qui pétillait,  craquait  et criait.  La flamme sifflait en mo  F30-2:p1197(27)
 formait un tapis de poudreux immondices qui  craquait  sous les pieds, et se ralliait à un   FdÈ-2:p.364(.9)
, le tour de l'allée du milieu dont le sable  craquait  sous les pieds.  Dans les grandes ci  EuG-3:p1092(30)
elle, noués avec des rubans de soie noire et  craquant  comme ceux d'un abbé.  Il tenait tou  HdA-7:p.787(20)
sa brochette d'ordres.  Le matin, des bottes  craquant  sous un pantalon gris et la petite r  Emp-7:p.926(.6)
rissonna en entendant les bottes de Savinien  craquant  sur le parquet de la galerie où jadi  U.M-3:p.955(.9)
sses, les pas d'un homme chaussé de souliers  craquant .  Elle vint.  Étonnée d'être surpris  CdV-9:p.714(31)
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vie de cet immense cerveau, qui sans doute a  craqué  de toutes parts comme un empire trop v  L.L-Y:p.692(16)
tout voir.  Insensiblement les articulations  craquent , le mouvement se communique, la rue   Fer-5:p.794(36)
illon crie, les capsules de quelques graines  craquent , les pavots laissent aller leur morp  Pay-9:p..54(35)
e manière à faire croire que l'étoffe allait  craquer  au moindre mouvement.  Elle portait u  Med-9:p.411(.6)
rte que l'étudiant semblait devoir les faire  craquer  au moindre mouvement.  Les coutures d  Env-8:p.348(.9)
ne chambre bien close;     Ou elle aura fait  craquer  ce petit billet en serrant Adolphe da  Pet-Z:p.163(20)
t comme un murmure.     « Va-t-il aussi nous  craquer  dans les mains, celui-là ? demanda le  SMC-6:p.816(37)
elle Rabourdin attendît; aussi, en entendant  craquer  des bottes sur le palier, s'écria-t-e  Emp-7:p1048(.5)
ace d'un soulier qui se découd, en entendant  craquer  l'entournure d'une redingote.  Je ne   MdA-3:p.395(12)
pied cambré, cette taille espagnole qui fait  craquer  les basquines.  Aussi le père et la m  M.M-I:p.493(.4)
rrive chez sa femme de ce pas lourd qui fait  craquer  les dalles comme des planches, si ell  Pay-9:p..63(12)
orce dissipée par la femme nerveuse qui fait  craquer  les délicates et puissantes articulat  Pat-Z:p.271(31)
où la vie semblait absente, et qui faisaient  craquer  les planchers comme si deux poids en   RdA-X:p.670(.3)
rme des souvenirs; tout à coup elle entendit  craquer  les planchers sous un pas pesant.  À   EnM-X:p.897(25)
qui a bien un peu copié Archimède, j'ai fait  craquer  mes doigts; j'ai jeté mon bonnet en l  Pat-Z:p.261(27)
ie est trop courte ! »     Et le peintre fit  craquer  ses doigts par-dessus sa tête.  Louis  Ven-I:p1064(12)
mains, prit sa tabatière, se leva en faisant  craquer  ses omoplates, se rehaussa le thorax,  Fer-5:p.864(.5)
ération de Trompe-la-Mort : « J'entends tout  craquer  sous mes pieds ! »  Il aimait Esther,  SMC-6:p.510(.2)
êtises sur la poésie, sur les arts, et faire  craquer  vos doigts, vous détirer les bras en   Bet-7:p.109(21)

crasse
aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la  crasse  a imprimé ses couches de manière à y d  PGo-3:p..53(35)
 la maison Séchard était en harmonie avec la  crasse  avarice qui régnait à l'intérieur, où   I.P-5:p.143(40)
re, et tâchant alors de se rattraper par une  crasse  avarice.  La malfaisance de cette fleu  CéB-6:p.106(11)
agus, qui devinait un chef-d'oeuvre sous une  crasse  centenaire, qui connaissait toutes les  Pon-7:p.593(31)
le dos de l'habit une trace circulaire où la  crasse  disparaissait sous une fine tombée de   SMC-6:p.529(.4)
ut avouer que Schmucke était d'une ignorance  crasse  en bricabracologie.  Il fallait toute   Pon-7:p.526(42)
 porte entrouverte et vit une salle brune de  crasse  et de fumée où trottait une Léonarde o  Gam-X:p.465(24)
it la forme et la consistance d'une boule de  crasse  grosse comme ces têtes en cire que les  SMC-6:p.733(.2)
soufflet, de subir sa morale de Barême et sa  crasse  ignorance.  Une dette est une oeuvre d  PCh-X:p.200(28)
ndie, pays où l'on professe avec orgueil une  crasse  indifférence pour le comfort.  Jamais   V.F-4:p.848(30)
tre les pavés de laquelle il se trouvait une  crasse  noire et puante laissée par le séjour   CéB-6:p.153(.2)
la décoration, tout y sentait l'Empire.  Une  crasse  quadragénaire, la fumée, y avaient flé  Pon-7:p.621(.2)
s vitres comme une taie de poussière [et] de  crasse  qui dispensait d'y mettre des rideaux.  P.B-8:p.178(13)
que appartement ont des chambranles bruns de  crasse , de graisse, de poussière, et sont gar  Int-3:p.429(22)
 mesure de leur petitesse, de leur ignorance  crasse , de leur sotte jalousie.  Le soir où i  Pie-4:p..55(37)
e théâtres à Paris.  Je suis d'une ignorance  crasse , et je lis beaucoup, mais je lis indis  Mem-I:p.210(.4)
 de la subordination, il est d'une ignorance  crasse , il ne sait absolument rien, et il a h  Pet-Z:p.131(10)
 jamais il n'avait rien lu.  D'une ignorance  crasse , on ne pouvait pas avoir avec lui la p  Dep-8:p.754(34)
rd; il était la tête sur un oreiller brun de  crasse , sans taie, et son profil anguleux, pa  P.B-8:p.178(28)
; les fenêtres et la porte étaient brunes de  crasse ; des papiers blancs ou imprimés l'enco  I.P-5:p.130(.8)
oir à quoi, car il jouissait d'une ignorance  crasse ; mais comme sa femme était d'un blond   A.S-I:p.914(.3)
ir, usés jusqu'à la corde et presque gras de  crasse ; ses gilets piteux, dont quelques bout  U.M-3:p.778(17)
e choses de mauvais goût, de poussière et de  crasse .  Sur un canapé couvert en velours d'U  FYO-5:p1079(.3)

crasseux
ac, piqua sa curiosité; elle quitta la vitre  crasseuse  d'où elle regardait la masse inform  Cho-8:p.974(.4)
avec insouciance la même enveloppe, toujours  crasseuse  et puante, sont aussi nombreux que   Pat-Z:p.253(.7)
leva la visière d'une casquette horriblement  crasseuse , aperçut Derville et traversa le fu  CoC-3:p.338(36)
as jouée.     Elle quitta sa vieille bergère  crasseuse , au coin de sa cheminée, alla vers   Pon-7:p.590(33)
rotteau, s'enveloppa dans sa robe de chambre  crasseuse , déposa sa pipe, et tira les rideau  CéB-6:p.239(15)
 de tirage, au bout duquel pendait une olive  crasseuse , fit résonner une petite sonnette d  Pon-7:p.634(.1)
oite armée d'un chapeau dont la coiffe était  crasseuse , la marquise jeta sur Rastignac un   Int-3:p.456(41)
oignures, espèces de buffets terminés par de  crasseuses  étagères.  Une vieille table à jou  EuG-3:p1040(32)
réflecteurs en fer-blanc, tendue d'un papier  crasseux  à hauteur des tables, et le long des  FaC-6:p1021(29)
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 Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un  crasseux  abat-jour en taffetas vert, cerclé p  PGo-3:p..57(34)
at-jour en taffetas vert à fil d'archal tout  crasseux  annonçaient soit des précautions pri  Bet-7:p.445(.8)
r sablé d'un Lyonnais arriéré, ou le spencer  crasseux  d'un avare !...     Brummell avait d  Pat-Z:p.252(12)
chand resta debout la main posée sur le bras  crasseux  d'un fauteuil de canne doublé de mar  MCh-I:p..60(39)
ête, descendaient sur le collet de son habit  crasseux  et boutonné jusqu'au cou.  Il ressem  Fer-5:p.816(43)
ère, et dont la vie s'était écoulée sous ces  crasseux  lambris sans voir dans cette rue sil  EuG-3:p1058(42)
apier en communication avec la tête était si  crasseux  qu'il semblait être le tégument de l  SMC-6:p.717(.6)
 pour le maître un laboratoire.  Le mobilier  crasseux  se transmet d'avoués en avoués avec   CoC-3:p.314(28)
granits, et il tendait le chapeau classique,  crasseux , à larges bords, rapetassé, dans leq  P.B-8:p.174(17)
 heures.     « En moyenne, dit le vieux Juif  crasseux , chaque chose ici vaut mille francs.  Pon-7:p.680(36)
ent.  Quand cette image de la Mort en turban  crasseux , en casaquin sinistre, regarda les g  Pon-7:p.591(.9)
, d'un gilet de soie décennal, d'un pantalon  crasseux , la tête chauve, le visage creux, la  Pon-7:p.598(.7)
u travail, il pouvait devenir le Saint-Preux  crasseux , le Lovelace à cuirs d'une épopée mo  eba-Z:p.573(31)
sserie en guise de tapis, de vieux fauteuils  crasseux , où les murs tendus d'un papier d'au  V.F-4:p.823(23)
 la Descoings, il portait un chapeau presque  crasseux , pelé sur le tour et aux bords, des   Rab-4:p.323(35)
p d'oeil dans la mauvaise glace d'un trumeau  crasseux , se mit à rougir, puis des larmes lu  Env-8:p.265(.6)
 harmonie avec des poches usées et un collet  crasseux .  Des vestiges de duvet disaient ass  Rab-4:p.352(43)
at en me montrant une vieille bourse en cuir  crasseux .  Gardez votre linge. "  Bourgeat pa  MdA-3:p.398(11)

cratère
  Au fond de cette coupe, peut-être l'ancien  cratère  d'un volcan, se trouvait un étang don  PCh-X:p.277(20)
ans l'encrier comme de la lave figée dans le  cratère  d'un volcan.  Tout encrier ne peut-il  ZMa-8:p.831(22)
n sou, épuisé de travail.  Il avait sondé le  cratère  du pouvoir, il en revenait avec un co  ZMa-8:p.853(40)
ables difficultés a rempli d'une eau pure le  cratère  du volcan ?     Nous eûmes encore une  Lys-9:p1061(43)
ot versa comme une avalanche de neige sur ce  cratère  flamboyant.  Lisbeth s'assit, contemp  Bet-7:p.168(.2)
s la redoute, sans réfléchir; et si, dans ce  cratère , il ne travaille pas comme le mineur   Bet-7:p.242(30)
  Quand le soleil planait au-dessus du vieux  cratère , rempli d'eau par quelque révolution   PCh-X:p.278(13)
dacieuse et perverse a établi son lit sur un  cratère .  À chaque nuit, à chaque plaisir, el  Mus-4:p.707(.2)
et jette aussi feu et flamme par son éternel  cratère .  Peut-être avant d'analyser les caus  FYO-5:p1040(.9)

cravache
rtés ? dit Modeste en pâlissant et jetant sa  cravache  à Françoise Cochet avec une vivacité  M.M-I:p.674(.3)
et les traits tirés, son voile d'un côté, sa  cravache  à la main, sur le seuil d'où son reg  Ten-8:p.580(12)
 jaunâtre, en bottes à l'écuyère, tenait une  cravache  à la main.     « Eh bien, mon garçon  Deb-I:p.807(26)
lie en faisant le geste de donner un coup de  cravache  à son cheval.     — Mon ange, je ne   CdM-3:p.558(13)
nsultant.     En même temps le comte leva sa  cravache  comme pour fouetter son cheval, et t  Bal-I:p.139(.9)
  Modeste montrait à la main de son père une  cravache  dont le bout était un semis de turqu  M.M-I:p.673(32)
.  Sur une console parmi des antiquités, une  cravache  dont le bout fut sculpté par Mlle de  FMa-2:p.202(38)
ris.  Il entra triomphant en m'apportant une  cravache  en caoutchouc dont la poignée est en  Mem-I:p.389(29)
f-d'oeuvre de délicatesse, fut ajustée à une  cravache  en caoutchouc, et mise dans un étui   M.M-I:p.664(32)
 lui faisait observer qu'il lui manquait une  cravache  en harmonie avec la somptuosité de s  M.M-I:p.664(.1)
à la chasse, et il arrivait éperonné, botté,  cravache  en main.     « Cher Paul, dit Nathal  CdM-3:p.593(19)
mains de Corentin, la jeune comtesse leva sa  cravache  et sauta sur lui si vivement, elle l  Ten-8:p.580(18)
etit chapeau de castor, son voile vert et sa  cravache  étaient sur la console où elle les a  Ten-8:p.542(28)
annoncer par une oeillade à La Brière que la  cravache  était heureusement parvenue à sa des  M.M-I:p.665(.1)
 promis.  Priez ce brave garçon de garder la  cravache  jusqu'à ce que vous sachiez si vous   M.M-I:p.678(26)
obéir à des chefs, il couperait d'un coup de  cravache  la figure au Premier Consul, si le P  eba-Z:p.637(17)
e quelle fabrique ou de quelle espèce est la  cravache  quand elle atteint la plaie du cheva  P.B-8:p..73(.6)
! dit le général en lui donnant des coups de  cravache  que le régisseur a toujours niés, le  Pay-9:p.137(13)
us m'avez appliqué sur les doigts un coup de  cravache  qui m'autoriserait à donner quelque   Ten-8:p.584(.4)
nore daigna remarquer la magnifique pomme de  cravache  qui scintillait dans la petite main   M.M-I:p.712(30)
était possible de la faire, et où, depuis la  cravache  qui sert à commencer un duel jusqu'a  EuG-3:p1056(31)
Dans ce moment, en se souvenant des coups de  cravache  sanglés à Gaubertin, il aurait voulu  Pay-9:p.159(22)
ier, qui s'amusait à fouetter le sol avec sa  cravache  sans se douter que là se déroulerait  Med-9:p.392(19)
s défend ici très expressément l'usage de la  cravache  si vous voulez parvenir à ménager vo  Phy-Y:p1011(.9)
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ours », ajouta-t-il en appliquant un coup de  cravache  significatif à sa jument qui fila co  DdL-5:p1023(11)
 a cru sa cuirasse impénétrable.  Le coup de  cravache  sur les doigts fut pour Corentin, do  Ten-8:p.581(.5)
on.  « Mon ami, lui dis-je, ce n'est pas une  cravache , c'est un paravent derrière lequel v  Mem-I:p.390(28)
astor et pour bâton de voyage elle avait une  cravache , car elle a toujours eu la fatuité d  Béa-2:p.807(24)
ce comédien de Canalis, vous auriez gardé sa  cravache , comme venant de moi, dit le clerc e  M.M-I:p.682(36)
— Sans compter ceux que causent les coups de  cravache , dit Peyrade en faisant allusion à l  SMC-6:p.559(28)
irs assez en désordre.  Il badinait avec une  cravache , en manifestant une aisance et une l  MCh-I:p..86(42)
bijoutiers de Paris, comparant les pommes de  cravache , et cherchant ce que l'art pouvait o  M.M-I:p.664(22)
lant à une femme, l'un tordait une charmante  cravache , et les plis abondants de son pantal  I.P-5:p.270(25)
 laissez-moi lui donner, sous votre nom, une  cravache , et sachez que, pour prix de cette i  M.M-I:p.664(10)
therine s'y est précipitée pour y prendre la  cravache , les gants et le chapeau de sa maîtr  Ten-8:p.574(.1)
. »     En voyant Catherine qui apportait la  cravache , les gants et le chapeau, mais surto  Ten-8:p.561(31)
Catherine entra vivement au salon, y prit la  cravache , les gants, le chapeau, le voile de   Ten-8:p.558(13)
e bien, dimanche soir, que je n'avais pas de  cravache , m'a envoyé chercher celle-ci à Roue  M.M-I:p.673(30)
n, remis de la douleur causée par le coup de  cravache , maintint Mlle de Cinq-Cygne en lui   Ten-8:p.581(19)
it lire un profond mépris.  Rendez-moi cette  cravache , mon père.     — Pauvre garçon qui g  M.M-I:p.674(.5)
apeau à grands bords et à plumes, brandir sa  cravache , presser les flancs d'un barbe et ve  M.M-I:p.528(19)
?     — Catherine n'est pas venue prendre sa  cravache , ses gants et son chapeau pour en fa  Ten-8:p.558(40)
ise inquiète des pistolets, un narghilé, une  cravache , un hamac, une pipe, un fusil de cha  Béa-2:p.705(19)
e je m'étais faits à moi-même à propos de la  cravache , un mouvement d'âme qu'il faut appel  Mem-I:p.392(.3)
est en or.  Depuis quinze jours j'étais sans  cravache ; la mienne usée et vieille, s'était   Mem-I:p.389(30)
 maîtresse et prit les gants, le chapeau, la  cravache .     « Tu as de l'esprit, tu vas me   Ten-8:p.561(41)
ns, et qu'un diffamateur mérite des coups de  cravache .     FLEURY, s'animant.     Et si le  Emp-7:p1077(32)
aces de sa perruque à la Titus et agitant sa  cravache .     — Ah ! madame la duchesse, vous  Cab-4:p1078(.4)
be sous ma coupe, je lui paierai son coup de  cravache .     — L'autre était une fille, dit   Ten-8:p.590(13)
en lisant le nom du marchand, imprimé sur la  cravache .  Gaston est resté très enfant, il a  Mem-I:p.390(.4)
siffla deux fois en se servant du bout de sa  cravache .  Le concierge vint.     « Menez ces  Deb-I:p.807(33)
tés éperonnés, gantés, agitant gaiement leur  cravache .  Leur figure animée rapportait la f  Int-3:p.488(28)
elle en lui tendant le bout étincelant de la  cravache .  On a mis dessus une carte où se li  M.M-I:p.673(24)
its pains, pour s'acheter des éperons et une  cravache .  On l'avait appelé le pigeon-Villia  Emp-7:p.973(.1)
s avoir donné aux enfants de légers coups de  cravache .  Puis, accompagné de toute la petit  Med-9:p.600(.1)
nt au salon, je voudrais bien avoir la belle  cravache ... si vous proposiez à M. de La Briè  M.M-I:p.695(.4)
ept heures chez Verdier, où je vis plusieurs  cravaches  de ce modèle.  Un commis reconnut l  Mem-I:p.390(11)

cravacher
 lui prouver en le prenant sur le fait et le  cravachant , mais le menacer d'un procès corre  Pay-9:p.138(38)
squés, haut cravatés, bottés, éperonnaillés,  cravachant , marchant, parlant, riant, et se d  FYO-5:p1073(18)
rais, dit-elle un soir après avoir longtemps  cravaché  les chevaux de ses plaisanteries, qu  Béa-2:p.902(26)
 ou si vous n'êtes pas content d'elle, je la  cravacherai .     — Oh ! je ne souffrirai jama  Rab-4:p.488(18)

cravate
s'était évanouie en le trouvant pendu par sa  cravate  à la croisée de la Pistole.  L'idée q  SMC-6:p.800(31)
les un petit châle de cachemire et le mit en  cravate  au cou du vieillard en lui disant : «  Rab-4:p.417(21)
accordent rien qu'à ceux qui leur tordent la  cravate  au cou jusqu'à ce qu'ils tirent la la  Pon-7:p.660(25)
glaise à sous-pieds en cuir verni, une riche  cravate  bien mise, plus richement attachée, u  U.M-3:p.807(18)
e l'industriel tremble d'avoir fournies, une  cravate  bien nouée suffisent à un homme pour   Phy-Y:p.938(.8)
aient une violente antipathie.  Il avait une  cravate  blanche à bouts brodés par sa soeur,   I.P-5:p.269(.5)
nité d'un ancien sous-chef.  Il maintient la  cravate  blanche à plis nombreux où le menton   P.B-8:p..32(11)
onnée militairement jusqu'en haut, avait une  cravate  blanche autour du cou, du coton dans   Deb-I:p.774(.7)
on de drap bleu, un gilet de rouennerie, une  cravate  blanche et des souliers très couverts  CéB-6:p.120(33)
ouverte, il n'y avait que deux chemises, une  cravate  blanche et un rasoir.  Le rasoir me f  ZMa-8:p.839(39)
et terminées par un paquet de breloques.  Sa  cravate  blanche était tenue par derrière au m  SMC-6:p.528(38)
lques sévères administrateurs, ne portait de  cravate  blanche le matin; mais encore le pauv  I.P-5:p.269(10)
cher.  Toujours vêtu de noir, il portait une  cravate  blanche qu'il laissait descendre au b  Dep-8:p.726(33)
e cravate de satin noir, à la place de cette  cravate  blanche qui fait paraître vos favoris  SMC-6:p.552(.4)
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is chez M. Vauquelin, tu sais pourquoi.  Une  cravate  blanche surtout. »     Birotteau donn  CéB-6:p.123(.6)
une audience de la présidente.  Fraisier, en  cravate  blanche, en gants jaunes, en perruque  Pon-7:p.659(20)
ez Mlle de Froidfond, y arrivait toujours en  cravate  blanche, et en chemise dont le jabot   EuG-3:p1179(41)
ants, à boutons d'acier, son gilet fermé, sa  cravate  blanche, et la même perruque magistra  Ser-Y:p.786(35)
 Le baron, vêtu de son habit de drap bleu, à  cravate  blanche, gilet blanc, pantalon de nan  Bet-7:p.120(36)
Fraisier, tout en noir, mis avec prétention,  cravate  blanche, l'air officiel, faisait frém  Pon-7:p.733(39)
bituellement une grande redingote bleue, une  cravate  blanche, un gilet croisé à la Robespi  Emp-7:p.899(.1)
icles à branches d'or, un gilet de soie, une  cravate  blanche, un pantalon noir, des bottes  Pie-4:p.120(.4)
tention au costume de Goupil qui portait une  cravate  blanche, une chemise étincelante de b  U.M-3:p.981(43)
let de velours brun à la Robespierre, et une  cravate  blanche.  Le pauvre homme paya le loy  Ten-8:p.655(.7)
, en gilet de satin noir, le cou serré d'une  cravate  blanche.  Les épaules fortes et nerve  CdV-9:p.661(.7)
 toile faite à la main par une Frisonne, une  cravate  bleue à filets blancs.  La chaîne de   Pon-7:p.553(18)
llait à l'anneau dans lequel était passée la  cravate  bleue de Godefroid.     « Je ne vous   Env-8:p.236(28)
le rendre facile.  Lucien portait une longue  cravate  bleue en soie; et, en revenant de l'i  SMC-6:p.792(.1)
 avait un gilet boutonné jusqu'au menton; sa  cravate  bleue lui entourait le cou jusqu'à fl  SMC-6:p.632(19)
l'Anglais.  À voir sa redingote à collet, sa  cravate  bouffante dans laquelle se heurtait u  Mel-X:p.350(20)
ui l'homme d'Angoulême surprit deux bouts de  cravate  brodés par la main de quelque grisett  I.P-5:p.269(14)
ut son dernier sourire.  Le voilà qui ôte sa  cravate  comme s'il étouffait.  " Il fait chau  Med-9:p.596(37)
dans ses bandelettes.  Il était pris dans sa  cravate  comme une pomme dans un ruisseau, par  Pat-Z:p.287(16)
quevillée qui s'unissait imparfaitement à sa  cravate  cordée autour de son cou de dindon, b  PGo-3:p..58(23)
laissait pas voir la couleur du linge, et la  cravate  d'un noir rougi cachait l'industrie d  Env-8:p.336(12)
ne d'argent à laquelle pendait une médaille,  cravaté  d'une cravate de mousseline blanche t  Pon-7:p.731(17)
re comtesse.  Qu'a-t-il besoin de traîner sa  cravate  dans le monde ? il s'y ennuierait.     I.P-5:p.455(22)
s un habit râpé, des souliers mal faits, une  cravate  de cocher et des gants déjà portés.    PCh-X:p.122(41)
s, un gilet chamois, un pantalon gris et une  cravate  de couleur.  Il avait de larges pieds  Emp-7:p.941(.7)
s forte que l'autre; habit brun, gilet noir,  cravate  de foulard, pantalon jaunâtre, bas de  Emp-7:p.961(16)
laquelle pendait une médaille, cravaté d'une  cravate  de mousseline blanche très correcte,   Pon-7:p.731(17)
ains; il y avait changé de linge, et mis une  cravate  de satin noir combinée avec un col ro  EuG-3:p1057(10)
tes-vous ridicule !...  Mais mettez donc une  cravate  de satin noir, à la place de cette cr  SMC-6:p.552(.3)
des escarpins, un gilet de soie noire et une  cravate  de satin noir, sur les noeuds de laqu  P.B-8:p.114(27)
brillait comme une étoile sur une somptueuse  cravate  de soie bleue, encadrée par un gilet   Bet-7:p.211(13)
t mort.  Le cou était serré par une mauvaise  cravate  de soie noire.  L'ombre cachait si bi  CoC-3:p.321(29)
nchon obtint cependant de mettre en ordre la  cravate  de son oncle et de lui boutonner son   Int-3:p.450(33)
bruns bouclés, répandus sur ses épaules.  Sa  cravate  de taffetas noir dessinait une ligne   Deb-I:p.768(27)
oubles verres, ou pourquoi conservez-vous la  cravate  des muscadins ? »  Parmi ces création  Fer-5:p.901(17)
 avec une incroyable gentillesse de geste la  cravate  du jeune homme, sans doute pour en bi  FYO-5:p1089(33)
ue le Chat-qui-pelote l'était pour lui.  Une  cravate  éblouissante de blancheur rendait sa   MCh-I:p..42(.5)
s à la mode, relevait à propos son col ou sa  cravate  en donnant son suffrage, ou en lançan  eba-Z:p.664(25)
émoire les cinq gilets de Garat.  Une énorme  cravate  en mousseline blanche dont le noeud p  Pon-7:p.486(.7)
s pareil au pantalon, puis autour du cou une  cravate  en rouennerie usée par le frottement   CdV-9:p.645(43)
 bleu, le gilet en étoffe dite écossaise, la  cravate  en soie bleu de ciel, et la chemise e  Deb-I:p.881(10)
'une petite redingote en velours noir, d'une  cravate  en soie bleue, d'un pantalon noir ass  Env-8:p.365(31)
la les beaux Trasteverins à Clémentine.  Une  cravate  en taffetas noir achevait de donner u  FMa-2:p.206(.4)
 terme alors employé pour les désigner.  Une  cravate  énorme décrivait autour de son cou de  Cho-8:p.965(30)
florer les plis réguliers de sa chemise.  Sa  cravate  est en un moment roulée sous les conv  FdÈ-2:p.301(.1)
imer les joues qui débordaient légèrement la  cravate  et à lui maintenir la tête haute; att  DdL-5:p1011(32)
aits d'une chemise d'homme, à la grâce de sa  cravate  et de son col.  Ceci explique l'endro  Phy-Y:p1197(12)
as et ne mange pas, tout le monde n'a pas de  cravate  et ne se chauffe pas, tandis que tout  Phy-Y:p.906(19)
il recouvra sa tranquillité, alla prendre sa  cravate  et s'avança vers elle d'un air si fér  FYO-5:p1103(.6)
la hauteur de son auditoire.  Il rehausse sa  cravate  et se pose pour la femme des première  PGo-3:p..74(23)
 dont la figure ressemblait à un crible.  Sa  cravate  était toujours nouée de manière à pré  I.P-5:p.192(27)
tusté de son chapeau pour le renouveler.  Sa  cravate  était toujours tordue sans apprêt, et  Int-3:p.430(22)
goût, mais la jonction de son gilet et de sa  cravate  était trop savamment maintenue pour q  PCh-X:p..62(17)
ide comme un communiste, sévère, imposant, à  cravate  fatale, à discours brefs.     Ces dif  Ga2-7:p.850(.2)
xtrémités, et sa barbe longue ? qui verra sa  cravate  jaunasse en corde, son col de chemise  FYO-5:p1076(14)
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e son habit noir fané, son pantalon usés, sa  cravate  lâche et son col de chemise recroquev  Mes-2:p.400(39)
occupé de problèmes scientifiques, venait la  cravate  lâche, le gilet ouvert, avec une peti  Pay-9:p.270(33)
main potelée.  Il avait le cou serré par une  cravate  mise comme celle des marquis représen  Cab-4:p.997(.6)
ir plein de taches, son gilet déboutonné, sa  cravate  mise de travers, et son habit verdâtr  RdA-X:p.672(.8)
t ses vêtements étaient mis et boutonnés, sa  cravate  négligée, sa chemise sans fraîcheur o  CdV-9:p.809(13)
 montrer son plumage brun et gris, sa petite  cravate  noire !  Tenez, il se gratte.  Voici   PCh-X:p.238(37)
 Le Gars est sans doute ce jeune ci-devant à  cravate  noire ?  Il a été envoyé par le tyran  Cho-8:p.939(19)
dingote râpée arrivée à l'état d'amadou, une  cravate  noire déteinte, usée par sa barbe, et  I.P-5:p.508(.3)
d'un pantalon en drap de même couleur, d'une  cravate  noire et de bottes usées.  Ces vêteme  Env-8:p.348(.5)
 redingote en drap bleu, un gilet blanc, une  cravate  noire et des gants.  Lorsque la baron  Bet-7:p.446(34)
 un vieil officier de cavalerie.  Si déjà sa  cravate  noire et ses gants de daim, si les pi  Med-9:p.386(41)
nt, un large habit marron à grands pans, une  cravate  noire et un chapeau de quaker.  Ses g  EuG-3:p1036(27)
d, corporence de taureau.  Mise peu soignée,  cravate  noire légèrement huilée par un long u  eba-Z:p.720(36)
nable.  Le vêtement râpé boutonné jusqu'à la  cravate  noire ne laissait rien voir et laissa  eba-Z:p.374(.6)
lle à grands boutons de métal blancs, et une  cravate  noire qui faisait ressortir sa figure  Mus-4:p.644(.5)
hemise.  Sa barbe était longue.  Sa méchante  cravate  noire tout usée, déchirée, laissait v  Fer-5:p.817(.4)
lle redingote, un mauvais gilet, la méchante  cravate  noire, flétrie, mal nouée de l'étudia  PGo-3:p..60(33)
nu dont la blancheur était rehaussée par une  cravate  noire, lâche et négligemment nouée.    Cho-8:p.936(.7)
ge si délicat, son cou blanc enveloppé d'une  cravate  noire, n'avaient-ils jamais souffert   Ten-8:p.538(.3)
 le général la suivre au bal en bottes et en  cravate  noire, personne n'hésiterait à le cro  DdL-5:p.957(15)
t la blancheur était si bien relevée par une  cravate  noire, que Wilhem le montra par raill  Aub-Y:p..98(25)
tons de métal peu dorés, chemise de calicot,  cravate  noire, souliers couverts et lacés, ch  eba-Z:p.721(30)
 semelles, une redingote de drap commun, une  cravate  noire, un gilet de drap gris, mélangé  I.P-5:p.308(33)
e redingote bleue à collet militaire, en une  cravate  noire, un pantalon et un vaste gilet   Pay-9:p.243(18)
nesse remarquable et boutonnée d'opales, une  cravate  noire, une petite redingote bleue orn  M.M-I:p.577(.6)
un air militaire à son buste qu'il avait une  cravate  noire.  Ce costume n'a rien d'extraor  ZMa-8:p.834(27)
mis à la réforme, une redingote olive et une  cravate  noire.  Le soir, il avait un costume   Emp-7:p.962(43)
ut à trois ans ailleurs.  Un gilet fané, une  cravate  nouée avec prétention, quoique ce fût  Deb-I:p.880(32)
au par l'occiput, le triple gilet, l'immense  cravate  où plongeait le menton, les guêtres,   Pon-7:p.486(20)
ée de soie, le gilet en faux cachemire et la  cravate  passée dans un anneau de mauvais goût  Deb-I:p.767(25)
ndrissantes harmonies.     Lucien mettait sa  cravate  quand le pas de David se fit entendre  I.P-5:p.183(28)
sur la poitrine de son auditeur stupéfait la  cravate  qui avait servi de bandeau.  « Examin  EnM-X:p.883(30)
ses bottes éculées qui prennent l'eau, ni sa  cravate  qui lui sert de chemise ?  Il a couch  CoC-3:p.317(.6)
 oubliées dans le tiroir de sa toilette.  La  cravate  se roula sur elle-même, indifférente   V.F-4:p.921(20)
 d'or, d'un gilet blanc sans broderie, d'une  cravate  serrée sans col de chemise, dernier v  V.F-4:p.815(.4)
on;     Soit qu'il s'assure si le bout de sa  cravate  significative est toujours placé avec  Phy-Y:p1045(26)
MOND : Irlandais et très byronien, long cou,  cravate  soignée, teint d'Anglaise, prude à l'  eba-Z:p.722(.7)
sse au cousin d'Adolphe, jeune homme à jolie  cravate , à cheveux luisants, à bottes vernies  Pet-Z:p.180(11)
t ainsi Calyste, en plongeant le nez dans sa  cravate , abandonnée qu'elle était à sa joie,   Béa-2:p.875(.3)
nnet.  Ne vous posez pas comme ça dans votre  cravate , avec nous c'est inutile.  Prenez ces  Emp-7:p1065(.2)
nstance il avait vu ce petit vieux sec, bien  cravaté , botté en adulte, qui faisait sonner   PCh-X:p.222(19)
papier brouillard, un homme botté, éperonné,  cravaté , chapeau, or, bijoux, tout...     — Q  PCh-X:p.245(15)
ent et correctement, et mettait fort bien sa  cravate , comme Finot.  Cousin par alliance du  MNu-6:p.341(25)
orties; ce qui explique aussitôt pourquoi la  cravate , constamment refoulée, roulée, travai  eba-Z:p.533(36)
nt de la barbe explique aussitôt pourquoi la  cravate , constamment refoulée, roulée, travai  eba-Z:p.551(15)
un jeune célibataire, pimpant, parfumé, bien  cravaté , dandy parfait.  Il a des égards pour  Phy-Y:p1129(.3)
ranger l'insultante harmonie de son noeud de  cravate , de briser la chaîne d'or qui brillai  I.P-5:p.369(14)
appui solide.  Il se proposait d'y passer sa  cravate , de faire sur lui-même une révolution  SMC-6:p.792(24)
désolé.     « Vous auriez bien pu mettre une  cravate , dit Flore en entrant.  Croyez-vous q  Rab-4:p.415(29)
 sur une chaise et qui se débarrassait de sa  cravate , j'ai tort, tu as raison, ma belle Fl  P.B-8:p..71(18)
illeurs, répondit Finot en se posant dans sa  cravate , je dirais comme les gentlemen; mais   MNu-6:p.336(22)
E FAIRE DE BONS MORTIERS, L'ART DE METTRE SA  CRAVATE , L'ART DE DÉCOUPER LES VIANDES. »      Phy-Y:p.906(14)
presque autant que l'empire de Napoléon.  La  cravate , lâche et à grands plis nombreux, per  Ten-8:p.513(31)
ux, mêlés entre le collet de son habit et sa  cravate , luxuriants sur les épaules, graissen  FdÈ-2:p.301(11)
 saint Jean de procession, bien gileté, bien  cravate , mais un peu gêné dans cette espèce d  I.P-5:p.272(22)
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es gens illustres emploient pour mettre leur  cravate , marcher sur le boulevard, bayer aux   M.M-I:p.656(20)
nseveli dans un vilain col de chemise, et sa  cravate , n'offrant pas de résistance, lui lai  I.P-5:p.270(13)
on, d'y regarder tout le monde du haut de sa  cravate , ou à travers un lorgnon et de pouvoi  FYO-5:p1073(.7)
evalière se dessinait en noir.  Autour de la  cravate , passée dans un anneau d'or prétentie  Deb-I:p.881(.1)
alus de la mare.  « Vous voyez là le cygne à  cravate , pauvre enfant du Canada, venu de bie  PCh-X:p.238(35)
s choisir, commander ses habits et mettre sa  cravate , qu'il se trouvait à la tête de trent  U.M-3:p.862(.3)
e ! "  Et il fit signe à un gentilhomme bien  cravaté , qui semblait chercher une table à sa  PCh-X:p.165(19)
aînent pas ! » ajoutai-je.  Le neveu tira sa  cravate , rajusta son col, et sauta comme une   Phy-Y:p1036(10)
  Il a voulu, pour s'habiller, sa plus belle  cravate , sa plus belle épingle.  Il a mis à s  Bet-7:p.264(.7)
net de coton roussâtre.  Comme il était sans  cravate , son cou, rouge de froid et ridé, se   Int-3:p.438(34)
ent leur frein, et qu'un cocher poudré, bien  cravaté , tenait en bride comme s'ils eussent   PGo-3:p.104(21)
petits souliers, son gilet de satin noir, sa  cravate , tout fut scrupuleusement tiré, collé  I.P-5:p.675(37)
 moules; le vieux foulard qui lui servait de  cravate , toute sa mise annonçait la cynique m  U.M-3:p.778(19)
scades de satin noir broché de sa plus belle  cravate , une redingote noire, très courte et   Mus-4:p.722(19)
 vous, Adolphe, si fièrement posé dans votre  cravate  ! vous qui tendez votre torse en homm  Pet-Z:p..68(30)
placer son menton dans le centre exact de sa  cravate ;     Soit qu'il se dandine d'un pied   Phy-Y:p1045(41)
utour de la bouche, dit-il en lui tendant sa  cravate ; le mien et le vôtre sont intelligent  Ten-8:p.566(24)
u'il s'était trop pressé de se poser dans sa  cravate .     « Madame, je vous comprends, dit  ÉdF-2:p.178(.8)
itique pour la donner au noeud coulant de ma  cravate .     « Pour réparer ma faute, je tran  SMC-6:p.790(12)
tique, pour la donner au noeud coulant de ma  cravate .     « Pour réparer ma faute, je tran  SMC-6:p.820(14)
iolentes de couleur, et se perdaient dans sa  cravate .  Des cheveux frisottants, naturellem  Pay-9:p.307(16)
arché me va, répondit l'autre en haussant sa  cravate .  Garçon, mes huîtres, donc !  — Oui,  PCh-X:p.166(10)
 un banc, à quitter son habit, son gilet, sa  cravate .  Gina ouvrit la chemise et suça fort  A.S-I:p.946(.3)
rine et s'entortillèrent dans le noeud de ma  cravate .  Quand je fus habillé, je me ressemb  Lys-9:p.983(.4)
 forteresse aussi ? »  Et il se posa dans sa  cravate .  Quoique les jeunes gens ne soient p  ÉdF-2:p.177(19)
le prévenu pendu à la croisée au moyen de sa  cravate ... »     Quoique le directeur parlât   SMC-6:p.794(35)
es jeunes gens bien frisés, jolis, pimpants,  cravates  à désespérer toute la Croatie, riche  PCh-X:p.152(21)
irs sales, des chemises en deux volumes, des  cravates  à trois éditions.  C'était enfin un   I.P-5:p.350(15)
es, montres pleines de châles en balançoire,  cravates  arrangées comme des châteaux de cart  CéB-6:p..59(31)
res sont en grosse toile.  Tu n'as que trois  cravates  de batiste, les trois autres sont en  I.P-5:p.252(35)
secret pour les faire servir trois fois, des  cravates  de dix francs qui durent trois mois,  A.S-I:p.918(28)
uelconque, je me recommande à elle pour deux  cravates  de fantaisie.  Ceci n'est rien, je c  I.P-5:p.663(11)
 Aucune puissance ne l'eût fait renoncer aux  cravates  de mousseline blanche dont les coins  CéB-6:p..79(36)
ne soufre, ses redingotes justes, ses riches  cravates  de soie, ses pantalons à la mode.  I  Pay-9:p.262(.9)
ites redingotes serrées, il avait au cou des  cravates  de soieries à la mode, les mains orn  Mus-4:p.642(.8)
ait bien près du but vers lequel il tendait,  cravates  déployées, à coups de pots de vernis  A.S-I:p.926(.2)
tre et ne pas se tromper, de leur donner des  cravates  différentes, une blanche à l'aîné, u  Ten-8:p.605(17)
es boutons en diamants, des anneaux pour ses  cravates  du matin, des bagues à la chevalière  I.P-5:p.479(.9)
r il se trouvait des chemises à jabot et des  cravates  en corrélation avec les canezous et   V.F-4:p.820(34)
Il emporta toutes les variétés de cols et de  cravates  en faveur à cette époque.  Il emport  EuG-3:p1056(18)
outons d'or, boutonnés jusqu'en haut à leurs  cravates  en taffetas noir, à la démarche plei  Bet-7:p..94(25)
t; elle lui brodait des gilets, des bouts de  cravates  et des mouchoirs; elle avait fini pa  I.P-5:p.196(11)
rait en rangeant les chemises, les gants les  cravates  et les mouchoirs dans l'affreuse com  I.P-5:p.422(14)
t soixante-huit, mettons cinq cents avec les  cravates  et les mouchoirs, et cent francs de   Pon-7:p.755(39)
dit Mme Clapart qui apportait à son fils des  cravates  et qui entendit le propos du maître   Deb-I:p.859(30)
s recroquevillés et à plis jaunâtres.  Leurs  cravates  molles se roulaient en corde aussitô  EuG-3:p1057(37)
tes de chasse vertes à boutons de métal, des  cravates  noires et des gants de daim.  Ces de  Ten-8:p.601(11)
gens hardis par caractère et aux hommes bien  cravatés  pourquoi, pendant l'absence du porti  Bou-I:p.418(20)
Vous reconnaîtrez nos Contre-Chouans à leurs  cravates  qui sont roulées en corde sans noeud  Cho-8:p1161(23)
rs gilets et de la grâce avec laquelle leurs  cravates  sont nouées, qu'ils sont à peu près   Phy-Y:p.929(33)
mpte des fournitures à Paris en parfumeries,  cravates , bijouterie, pots de vernis, habits,  A.S-I:p.918(.6)
nts jeunes gens de Paris, tous musqués, haut  cravatés , bottés, éperonnaillés, cravachant,   FYO-5:p1073(17)
me une quantité prodigieuse de pèlerines, de  cravates , de robes nécessaires par la coquett  Phy-Y:p1197(.8)
envoyé chercher douze belles chemises, douze  cravates , douze mouchoirs chez Colliau, une d  I.P-5:p.414(32)
rni et qu'ils cachaient assez mal dans leurs  cravates , finirent par apprendre aux deux off  Cho-8:p1046(34)
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l rétrospectif te le faisait pressentir, les  cravates , le chapeau, les bas de soie à trouv  I.P-5:p.665(.5)
s, les manchettes, les chemises à jabot, les  cravates , les dentelles, les robes brodées, t  V.F-4:p.820(29)
ospectus : boîtes, échasses, outils, pigeons  cravatés , pattus, livres de messe (article ra  L.L-Y:p.599(19)
omme il faut, les hommes bien gantés et bien  cravatés , qui ne rougissent pas d'épouser une  MNu-6:p.336(.5)
mère, je me trompe toujours, même malgré vos  cravates .  Je croyais servir votre frère, lui  Ten-8:p.633(30)
 n'a pas beaucoup duré pour moi, ni pour mes  cravates .  Maintenant je suis livré au bras s  F30-2:p1101(.2)

crayeux
 quel est le jeune homme qui peut choisir la  crayeuse  et paisible étendue ?  Non, de telle  Hon-2:p.584(32)
ir de ces bois frais et touffus, une jachère  crayeuse  où, sur des mousses ardentes et sono  Lys-9:p1055(17)
ers, qui tranche sur la blancheur des terres  crayeuses  de la Champagne.  La route qui reli  Dep-8:p.774(31)
une échappée, le steppe ingrat des communaux  crayeux  et infertiles qui, vu du dernier balc  CdV-9:p.837(43)
maison : « Elles se répandent sur un plateau  crayeux  qui sépare le Limousin de la Corrèze,  CdV-9:p.777(35)
immense plateau sec, sans aucune végétation,  crayeux , ce qui expliquait l'absorption des e  CdV-9:p.781(14)

crayon
r un commissionnaire un mot qu'il écrivit au  crayon  à M. Nicolas, rue Chanoinesse.     God  Env-8:p.405(34)
mage que vous ayez dirigé la pointe de votre  crayon  contre un homme qui ne pouvait être ju  Emp-7:p1101(.5)
ui aura été jetée à l’auteur pendant que son  crayon  courait sur la muraille, et qu’il étai  Pie-4:p..24(38)
age un de ces vieillards affectionnés par le  crayon  de Charlet, qui tenait aux troupiers d  Pay-9:p..70(36)
uses, suggéra quelques épigrammes à coups de  crayon  dont l'innocent badinage était de trop  MCh-I:p..75(28)
blement originale.  Vingt fois saisie par le  crayon  du peintre, par le pinceau du caricatu  Fer-5:p.851(.1)
ier de ces personnages qui mérite un coup de  crayon  est le petit La Billardière.  Ayant, p  Emp-7:p.987(41)
ne pierre ou un homme.  Sous ce rapport, son  crayon  est plus savant que son pinceau.  Qu'i  Int-3:p.457(16)
oit de parler en maître.  Le billet était au  crayon  et ainsi conçu :     J'apprends que M.  Phy-Y:p1131(.8)
 répéter ?     — Oui. »     Minoret prit son  crayon  et écrivit, sous la dictée de la somna  U.M-3:p.833(37)
itier, ses deux enfants dessinés par elle au  crayon  et leurs cheveux du temps où ils étaie  Lys-9:p1073(29)
 maréchal d'un ton bref.     Adeline prit un  crayon  et mit sur un petit carré de papier ce  Bet-7:p.206(25)
il est difficile de vérifier une écriture au  crayon  et surtout une phrase tracée en lettre  SMC-6:p.675(.7)
es de l'Empereur.  Et quelle exécution !  Le  crayon  était bien complaisant, il suivait la   Bet-7:p.243(27)
illes légères     Le fidèle vélin;     Et le  crayon  furtif de ma belle maîtresse     Me co  I.P-5:p.170(10)
gure de sainte.  Si le bois, la pierre ou le  crayon  lui manquaient, il rendait ses idées a  Sar-6:p1057(41)
, je suis à Paris depuis mon enfance, et mon  crayon  m'y fait vivre des ridicules, à cinq c  CSS-7:p1196(.7)
figure du vieux docteur dont une esquisse au  crayon  noir et blanc, faite par son maître de  U.M-3:p.930(25)
ation : elle aimait la musique, dessinait au  crayon  noir la Vierge à la chaise, lisait les  CéB-6:p.104(.8)
rs de mon âme ce qu'est une rose dessinée au  crayon  noir, aux roses du parterre ? ou au so  M.M-I:p.548(34)
e édition étaient chargées d'aveux écrits au  crayon  par Modeste qui sympathisait avec cett  M.M-I:p.513(.5)
s le style ce génie saisissant, ce chique du  crayon  pour peindre l'homme droit, maigre et   Int-3:p.457(36)
ours, de Fontainebleau, du Rouvre on lira au  crayon  rouge : Minoret est un voleur.  Oh ! j  U.M-3:p.953(24)
uvre ! » lui dit Porbus en lui présentant un  crayon  rouge et une feuille de papier.     L'  ChI-X:p.420(25)
it encore coupable que de mauvais dessins au  crayon  rouge, de maigres paysages à l'aquarel  FdÈ-2:p.308(11)
petits carrés de papier était placée avec un  crayon  sur sa travailleuse.     « Je sais, ré  Bet-7:p.206(32)
s, dit Phellion en lisant un papier écrit au  crayon , au travail, à ses splendeurs, dans la  P.B-8:p.109(34)
ne grandeur démesurée, tracé en or, écrit au  crayon , ce ne sera jamais qu'un chiffre.  Com  Lys-9:p1089(30)
on spencer un carnet, écrivit deux ordres au  crayon , les cacheta et fit signe à l'un des g  Ten-8:p.578(25)
nseiller d'État lut ce petit billet écrit au  crayon  :     « Je t'ai vainement attendu, vie  Bet-7:p.232(28)
vint et lut furtivement ce qui suit écrit au  crayon  :     « Mon cher frère, mon mari m'a d  Bet-7:p.204(31)
porte.  Le laquais lui remit ce mot écrit au  crayon  : La voiture est payée pour trois jour  PrB-7:p.815(27)
 papier sur lequel il lut ces mots écrits au  crayon  : Les dix jours expirent au moment où   SMC-6:p.674(43)
ts de simples papiers chargés d'esquisses au  crayon .  Il ne possédait pas quatre toile pro  ChI-X:p.428(11)
 les épigrammes pour les traduire à coups de  crayon .  Là, ce jeune et audacieux écrivain,   PCh-X:p..94(37)
ables festons dus à la stérile fécondité des  crayons  de cette époque.  Si l'harmonie eût r  DFa-2:p..59(33)
rait qu'un même homme possédât à la fois les  crayons  de Charlet et ceux de Callot, les pin  DFa-2:p..82(31)
rotesques images et de mots obscènes dus aux  crayons  du malin esprit.  Elles n'avaient pas  Phy-Y:p.968(26)
des danseuses à prétentions, et taillait ses  crayons  pour les scènes avec lesquelles elle   Bal-I:p.133(32)
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onditionné, papier solide, gravures dues aux  crayons  spirituels de nos meilleurs artistes,  I.G-4:p.575(13)
'innombrables ébauches, des études aux trois  crayons , à la sanguine ou à la plume, couvrai  ChI-X:p.416(.4)
ves compagnons, il vous faudra user bien des  crayons , couvrir bien des toiles avant d'arri  ChI-X:p.419(34)
 deux chérubins, donna dès lors à Joseph des  crayons , de la sanguine, des estompes et du p  Rab-4:p.292(.2)
elque argent, le cadet pour des fusains, des  crayons , du papier, des estompes, l'aîné pour  Rab-4:p.286(36)
le rarement vendu), canifs, papiers, plumes,  crayons , encre de toutes les couleurs, balles  L.L-Y:p.599(21)
sera !  Donnez-lui un carton, du papier, des  crayons , et laissez-le faire.  Apprenez, drôl  Rab-4:p.291(22)
 chercha dans une mèche de cheveux un de ces  crayons , fins comme des tiges d'épingle, dont  SMC-6:p.717(23)
ateurs-nés des ridicules, la pâture de leurs  crayons , saisissent avec tant de prestesse.    Deb-I:p.815(16)
ureuse, en réalisant, grâce au délire de ses  crayons , toutes les idées capricieuses qui so  Sar-6:p1062(21)

crayonner
 et semblait s'écouter elle-même.  Sarrasine  crayonna  sa maîtresse dans toutes les poses :  Sar-6:p1062(18)
e, comme un savant calcule, comme un peintre  crayonne , comme un musicien formule des mélod  A.S-I:p.940(36)
ient des propriétés publiques.  Or, Canalis,  crayonné  dans une pose assez byronienne, offr  M.M-I:p.510(27)
éalisa le poétique idéal qu'elle avait jadis  crayonné  de concert avec Anna Grossetête.  Qu  Mus-4:p.653(27)
ffaça par une pensée, comme on efface un mot  crayonné  sur un album, les enfantines joies q  EnM-X:p.875(.1)
des premières passions humaines, après avoir  crayonné , quelque imparfait qu'en soit le des  Phy-Y:p1187(.8)
contenterons donc d'un profil précipitamment  crayonné .     Figurez-vous un vieillard septu  eba-Z:p.697(26)
us m'eussiez reproché de ne pas vous l'avoir  crayonnée .  Je faillis oublier mon rôle d'hom  Hon-2:p.564(34)
  Aussi notre seule ressource sera-t-elle de  crayonner  imparfaitement quelques situations   Phy-Y:p1114(31)
 ? »     Ici, l'historien serait en droit de  crayonner  le portrait de cette dame; mais il   CdT-4:p.215(23)
te, dont la vie est chaste.     Je puis vous  crayonner  les traits principaux qui partout e  Lys-9:p.995(33)
nt en peinture, il savait copier un paysage,  crayonner  un profil, croquer un costume et le  I.P-5:p.160(41)
 coin du feu, encore est-il nécessaire de le  crayonner , afin d'expliquer l'homme par l'oeu  Emp-7:p.911(34)
 vous vois avec eux, laissez-le barbouiller,  crayonner .     — Perdu ! dit Claparon.         Rab-4:p.295(19)

cré (sacré)
gieux sur lui-même.  Mon Dieu ! saperlotte !  cré  nom ! nom d'un petit bonhomme !...  Ah !   Bet-7:p.162(30)
 crois bien que le pape dit sa messe avec !   Cré  vin !...  Je suis jeune !...  Dis donc Co  Pay-9:p.230(17)

cré bleu
is goutte.  As-tu ta chinchoire ?     — Oh !  cré bleu  !... la belle chaîne », répondit Pil  Cho-8:p.999(12)

créance
ne maladroite chaleur qui put donner quelque  créance  à ce bruit.  Vaincu par la nécessité,  FdÈ-2:p.332(40)
créanciers.  Personne ne pensait à passer sa  créance  au compte de Profit et Pertes, et cha  EuG-3:p1143(13)
aquet cacheté qui contenait le dossier de sa  créance  avec une quittance régulière, libellé  Bet-7:p.174(21)
imes, en capital, intérêts et frais...  — La  créance  Coutelier, dit Maxime qui savait ses   HdA-7:p.784(35)
 les commérages calomnieux avaient obtenu de  créance  dans le quartier.  Il est des marchan  Int-3:p.474(28)
, appel, arrêt, exécution, référé), bref une  créance  de trois mille deux cents francs et d  HdA-7:p.783(12)
 concordat, ne vous avait-il pas réglé votre  créance  en billets signés de la raison de com  Gob-2:p.968(24)
tat, notaire, aujourd'hui, le reste de votre  créance  et les intérêts...     — Est-ce vrai   CéB-6:p.293(15)
 dépôt chez un notaire de tous les titres de  créance  existants contre la succession de son  EuG-3:p1143(34)
qui en ait usé, nous sommes tranquilles.  La  créance  n'est que [de] deux mille francs, mai  P.B-8:p.152(40)
rte.  Les cent vingt-neuf mille francs de la  créance  Portenduère, les quinze mille francs   U.M-3:p.925(27)
uisqu'il laissait intacts les intérêts de la  créance  Portenduère.  Bongrand, Savinien et l  U.M-3:p.926(.3)
sont vos intentions ?  — Je ne payerai cette  créance  qu'à ma fantaisie, répondit Maxime en  HdA-7:p.784(39)
e ne vous donnerais pas cinq pour cent d'une  créance  sur le feu duc d'Orléans... et même s  Mus-4:p.637(21)
esroches, Cérizet, qui, depuis l'achat de la  créance  sur Maxime, était arrivé par degrés à  HdA-7:p.784(.2)
 Suzon.  Claparon est bien osé d'acheter une  créance  sur moi sans me consulter ! j'en suis  HdA-7:p.784(41)
. et Mme Lorrain, et Mlle Lorrain a perdu sa  créance , car j'étais commissaire de l'Ordre.   Pie-4:p..68(17)
 le créancier rétorque cette image contre sa  créance , de laquelle il ne peut rien saisir.   EuG-3:p1144(.8)
eur.  Quant à vos instructions et lettres de  créance , elles seront à Venise avant vous. »   M.C-Y:p..61(23)
rancs, ils ont chacun tant pour cent de leur  créance , en vertu d'une répartition au marc l  HdA-7:p.791(23)
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ttance des frais, intérêt et principal de sa  créance , faite par acte double entre Thuillie  P.B-8:p.157(36)
rait, la probité sévère de Me Mathias aurait  créance , il serait préférablement écouté.  Le  CdM-3:p.598(12)
ibier.     — Eh bien ! transportez-moi cette  créance , j'y ferai mon beurre, j'aurai la mai  Pay-9:p.251(31)
rizet s'entendit, moyennant le partage de la  créance , le fit arrêter, et reçut six mille f  P.B-8:p.145(36)
 trente mille francs pour le dividende de ma  créance , nous avons donc cinquante mille fran  CéB-6:p.292(30)
s'il veut un billet de mille francs outre sa  créance , nous le lâcherons, sans compter cinq  P.B-8:p.155(28)
 Si vous pouvez me voler le montant de votre  créance , qui, je le reconnais, est légitime,   HdA-7:p.785(37)
 pourrait bien un jour ne pas obtenir grande  créance , si par hasard ils survivaient à cett  Mar-X:p1040(.6)
 bottes crottées...     — Quelle image de la  Créance  ! s'écria Lousteau.     — Devant le c  HdA-7:p.784(15)
pe Goulenoire     — Avez-vous des lettres de  créance  ?     — Les voici !     — Passez-les   M.C-Y:p..37(.3)
nner quittance du paiement intégral de votre  créance  ?...     — Ah ! c'est différent, asse  CéB-6:p.294(.5)
pour se couvrir (ceci veut dire récupérer sa  créance ), Adolphe a trempé dans des actes ill  Pet-Z:p.158(34)
 son débiteur et ne lui parlait jamais de sa  créance .  Enfant de troupe, seul dans le mond  Med-9:p.389(.2)
 des dividendes, formait l'intégralité de sa  créance .  Gobseck détermina l'acceptation d'u  CéB-6:p.276(23)
a moitié, le tiers ou le quart gagné sur les  créances  achetées.     La faillite est la fer  CéB-6:p.276(42)
oyés à vérifier les créances passives et les  créances  actives.  Les syndics provisoires fo  CéB-6:p.277(43)
t révolutionnaire n'a pas voulu admettre nos  créances  dans la liquidation qu'il a faite de  PGo-3:p..99(28)
.  Nous avons cru bien faire en achetant les  créances  de tous les créanciers de des Lupeau  Emp-7:p1040(22)
i fit inventer une agence pour escompter les  créances  des colons ou de leurs héritiers, so  Gob-2:p1009(31)
t comme une distillerie où s'exprimaient les  créances  des ignorants, des incrédules, ou de  Gob-2:p1009(36)
autres usuriers, auxquels ils achetèrent des  créances  désespérées.  L'agence Claparon siég  HdA-7:p.782(25)
'oreille de l'ancien huissier, d'acheter des  créances  dont l'admission dépend de la commis  Emp-7:p1039(17)
t, si vous possédez les titres de toutes les  créances  dues par la maison Grandet, votre fr  EuG-3:p1115(.3)
: Le débiteur nomme ses syndics, vérifie ses  créances  et arrange son concordat lui-même.    CéB-6:p.276(10)
fonde philosophie accusée par ce mélange des  créances  et des charades.  Le vigneron perdit  Mus-4:p.634(10)
 fait rapporter le jugement en rachetant les  créances  et en relevant le négociant, qui reb  CéB-6:p.273(42)
ien, l'oncle de Baudoyer vient d'acheter mes  créances  et sans doute se dispose à m'en rend  Emp-7:p1050(26)
a fortune mise en propriétés foncières ou en  créances  hypothécaires dans le pays, elle ne   U.M-3:p.846(18)
nna huit pour cent de tout, en acceptant ses  créances  impériales à soixante pour cent seul  MNu-6:p.360(.9)
t la faillite en laid et leur achètent leurs  créances  la moitié de ce qu'elles vaudront à   CéB-6:p.276(39)
 Jouant le tout pour le tout, il racheta les  créances  les plus criardes sur le roi Louis X  Emp-7:p.921(17)
sé d'une succession, s'il n'a pas oublié des  créances  ou des guenilles.  Le Fisc devine to  Pie-4:p..39(35)
nciers, trouvant soixante pour cent de leurs  créances  par l'abandon que ce loyal négociant  CéB-6:p.307(27)
at, après trois mois employés à vérifier les  créances  passives et les créances actives.  L  CéB-6:p.277(43)
és prennent l'engagement de payer toutes les  créances  passives.  On peut, dès à présent, e  M.M-I:p.489(31)
lques mois de temps l'on pourra racheter les  créances  pour une somme de, et payer intégral  EuG-3:p1114(.6)
is.  Je lui demande à genoux de renoncer aux  créances  qu'en qualité d'héritier de sa mère   EuG-3:p1064(37)
ours la nomination de Baudoyer, dans six les  créances  reconnues, et...     — Et quoi ? dit  Emp-7:p1066(15)
ivrance des prisonniers pour dettes dont les  créances  s'élèveront au maximum à deux mille   SMC-6:p.787(39)
 attendait au dernier moment pour solder des  créances  sacrées aux yeux des bourgeois, comm  PGo-3:p.180(21)
éances.     — Oh! dit le petit Molineux, les  créances  sont en règle, tout est vérifié.  Le  CéB-6:p.280(14)
    — J'accours vous prévenir que toutes vos  créances  sont entre les mains des sieurs Gobs  Emp-7:p1045(23)
éral.     — Vous voyez, reprit Gigonnet, vos  créances  sont inscrites avec l'argent prêté p  Emp-7:p1065(28)
le trouva sans force.  La liquidation de ses  créances  sur l'État lui permettait de garder   V.F-4:p.827(42)
s vous le dire aujourd'hui : j'ai acheté les  créances  sur le Roi à soixante pour cent de r  CéB-6:p.216(28)
sident du Conseil, à cette fin de palper les  créances  sur les ducs de Navarreins et autres  Mus-4:p.636(.3)
savez qu'on trouve à peine dix pour cent des  créances  sur les plus grands seigneurs...  Je  Mus-4:p.637(19)
or, somme assez considérable en 1802, et ses  créances  sur les plus illustres émigrés, cont  Mus-4:p.633(38)
 alors leur argent par le dividende de leurs  créances , et la moitié, le tiers ou le quart   CéB-6:p.276(41)
 sommes qu'au fur et à mesure de l'achat des  créances , et les faire examiner par un fin re  CéB-6:p..89(.1)
t, à l'unanimité, remise du restant de leurs  créances , votre concordat est conçu en des te  CéB-6:p.286(.5)
 de faillite et que vous tenez les titres de  créances , vous devenez blanc comme neige.      EuG-3:p1114(10)
ardons les pièces jusqu'à l'admission de ces  créances -là, dit Gigonnet en mettant un état   Emp-7:p1066(.3)
s honorables du pays dans l'intérêt de leurs  créances ; car ce misérable leur devait à tous  Env-8:p.287(30)
uidation, afin de rentrer dans les titres de  créances .     — Mais nooouous verrons cela, j  EuG-3:p1115(22)
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'existe aucune contestation relativement aux  créances .     — Oh! dit le petit Molineux, le  CéB-6:p.280(13)
l ils lui faisaient remise du reste de leurs  créances .  Ces témoignages se recommandent à   CéB-6:p.307(32)
au, s'étalait un tapis d'occasion, comme les  créances .  Enfin, on voyait ce meuble-meublan  HdA-7:p.783(.3)
cs.  Nous avons donc trente pour cent de nos  créances .  Heureux d'avoir trouvé cette somme  CéB-6:p.278(.7)
ver à la fois l'honneur de la famille et les  créances .  Le crédit du Grandet de Saumur, l'  EuG-3:p1143(.8)
ui se frottait les mains, on éteint bien des  créances .  Le jeune homme a des dettes usurai  Cab-4:p1043(15)
'honoraires, à un pour cent sur la somme des  créances .  Mais, patience, il est bien légiti  EuG-3:p1191(36)
ion du marquis d'Espard afin de sauver leurs  créances ... "     — Cet homme est un fou, s'é  Int-3:p.447(28)

créancier
craintes et des précautions commerciales, le  créancier  arrive à des lâchetés sinistres qui  CéB-6:p.201(24)
t par les phases caméléonesques que subit le  créancier  avant d'arriver de l'état paisible   CéB-6:p.201(18)
it pas été invité au bal, sonna la charge en  créancier  blessé dans son amour-propre : il v  CéB-6:p.201(32)
errains de la Madeleine.  Si votre principal  créancier  consent à vous aider, je ne regarde  CéB-6:p.256(35)
ou moins syndic, sait que tout syndic est un  créancier  couvert.  Il écoute, il croit ce qu  CéB-6:p.277(40)
gence vraiment rare, avait, sous le nom d'un  créancier  d'une somme de deux mille francs, u  P.B-8:p.146(17)
aître, par jugement du tribunal de commerce,  créancier  de l'immeuble, et avait pris inscri  P.B-8:p.156(23)
t.  Qui êtes-vous ?     — M. William Barker,  créancier  de M. d'Estourny; mais je vais démo  SMC-6:p.565(18)
partait pour Paris, y cherchait le plus fort  créancier  de votre frère Guillaume, lui disai  EuG-3:p1113(28)
 le marquis, mes hommes et moi nous avons un  créancier  diablement importun et qu'il faut t  Cho-8:p1127(13)
er d'un débiteur aussi fort que le comte, un  créancier  doit se mettre dans une situation l  HdA-7:p.792(.2)
tion des fleurs qu'il fournissait.  Comme ce  créancier  élevait la voix, M. Bernard parut.   Env-8:p.347(18)
souleva mille difficultés.  Généralement, le  créancier  est une sorte de maniaque.  Aujourd  EuG-3:p1143(39)
ce discours.     — Non, des deux qualités de  créancier  et de débiteur, et de se payer par   HdA-7:p.792(.8)
u rondement ce procillon.  Pour débusquer le  créancier  gai, besoin est d'entrer dans le dé  CéB-6:p.275(37)
 étaient contents de ne voir parmi eux aucun  créancier  gai.  Molineux, d'abord agent, puis  CéB-6:p.284(39)
étier de don Quichotte à l'endroit de chaque  créancier  illégitime et gai, lequel, s'il vie  CéB-6:p.276(.1)
ans autre artifice que son innocence.  Qu'un  créancier  importun vînt alors, elle se dressa  FdÈ-2:p.318(31)
re, et il pourra se mettre dans la peau d'un  créancier  inscrit.  Dans la législation actue  P.B-8:p.119(20)
 formalité.     Pillerault alla prier chaque  créancier  l'un après l'autre de signer une pr  CéB-6:p.284(33)
uoique d'ami vous vous soyez métamorphosé en  créancier  le jour où Bordin m'a demandé un ti  Env-8:p.271(.8)
 ne peut jamais savoir qui du débiteur ou du  créancier  le paye mieux.     — Plus un état e  CSS-7:p1164(.1)
ici comment le duc de Navarreins, le premier  créancier  menacé par M. de La Baudraye, se ti  Mus-4:p.636(35)
système, lui cria Louchard, est inutile.  Le  créancier  n'est pas amoureux de mademoiselle,  SMC-6:p.581(43)
uf-conduit que jamais ni juge-commissaire ni  créancier  n'ont refusé, car s'il était rencon  CéB-6:p.271(14)
h répondit jésuitiquement à Wenceslas que le  créancier  ne lui ayant fait que de vagues pro  Bet-7:p.171(.3)
e négociant ne dépose pas de bilan, si aucun  créancier  ne requiert du tribunal un jugement  EuG-3:p1112(15)
 d'assises.  On ne sait même pas si le hardi  créancier  ne sera pas considéré comme complic  Pet-Z:p.158(36)
s payer Maxime, nous avions rudement mené le  créancier  opposant, en faisant frapper des op  HdA-7:p.791(.6)
uvre diable ?...  — Mais il est devenu votre  créancier  pour une somme de trois mille deux   HdA-7:p.784(33)
r dans les affaires de son fils, en devenant  créancier  privilégié par l'accumulation des l  I.P-5:p.139(34)
es, délicats, grands même !... et du côté du  créancier  qui n'est qu'un prête-nom... »  Ève  I.P-5:p.620(16)
biteur qui cherche des raisons à donner à un  créancier  qui vient de le quitter dans de mau  Env-8:p.334(20)
 bois, embarrassa le palier, en sorte que le  créancier  recula jusqu'à la fenêtre.     « Mo  Env-8:p.348(28)
 il prétend vous exécuter, le bourreau !  Le  créancier  ressemble à ce moineau franc à la q  EuG-3:p1144(.5)
s à tâcher de poser un grain de sel; mais le  créancier  rétorque cette image contre sa créa  EuG-3:p1144(.7)
ans le collège électoral.  Que peut faire le  créancier  sérieux et légitime contre les créa  CéB-6:p.275(31)
ttaquant !  Bien.  Pour chasser l'intrus, le  créancier  sérieux et légitime doit abandonner  CéB-6:p.275(33)
en usage, à laquelle on doit l'expression de  créancier  sérieux et légitime, consiste à cré  CéB-6:p.275(21)
le garde de commerce.     « L'huissier et le  créancier  sont là dans un fiacre, ils ont soi  SMC-6:p.584(.1)
seur des écus donnés par le parfumeur et son  créancier  sous différents noms, ferait licite  CéB-6:p..91(20)
 s'agit d'être à la fois son débiteur et son  créancier , car alors on a le droit, aux terme  HdA-7:p.792(.4)
lité de banquier, jointe au titre auguste de  créancier , change la condition du débiteur.    I.P-5:p.591(30)
de l'indigence.  Or, là où il n'y a rien, le  créancier , de même que le Roi, perd ses droit  Pay-9:p.171(25)
autorité de justice l'apport de ceux du faux  créancier , découvrir l'invraisemblance de la   CéB-6:p.275(40)
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erault.  M. Bidault, dit Gigonnet, principal  créancier , devait ne s'occuper de rien; Molin  CéB-6:p.279(17)
gner une procuration pour son agréé.  Chaque  créancier , du Tillet excepté, plaignait sincè  CéB-6:p.284(35)
femme est endettée, ira trouver le plus fort  créancier , et l'amènera fortuitement chez lui  Phy-Y:p1119(22)
ées, ou dans un moment de crise amené par le  créancier , il saute l'Eurotas, il triomphe de  FdÈ-2:p.304(11)
vilégié pour vos sommes.  Or, je puis, comme  créancier , intervenir.  Le juge-commissaire e  CéB-6:p.281(.6)
cheûnes...     — Je vais aller faire rire le  créancier , lui dit Asie, et il me donnera de   SMC-6:p.583(18)
ù se serre l'argenterie, comment s'apaise un  créancier , quels gens doivent être reçus ou m  Emp-7:p.920(26)
un détour, soit pour ne pas passer devant un  créancier , soit pour éviter l'endroit où il p  I.P-5:p.500(31)
enant qu'elle avait donné quelque chose à un  créancier , tous sont venus lui faire une scèn  SMC-6:p.594(25)
attraper, mon pauvre vieux.  Monsieur est un  créancier , tu aurais dû le reconnaître à ses   HdA-7:p.785(12)
argent, mais son argent, et vous devenez son  créancier , un homme incommode.  Un débiteur c  Env-8:p.267(.3)
e mes intentions.  Ai-je jamais agi comme un  créancier  ?  Vous êtes comme une citadelle, e  SMC-6:p.601(39)
  Est-ce un homme ou un monsieur ? est-ce un  créancier  ?... »     Le clerc revint et dit :  Pon-7:p.762(22)
t, l'artiste est sans cesse haletant sous le  créancier ; ses besoins enfantent les dettes,   FYO-5:p1049(19)
en présentant deux chaises au débiteur et au  créancier .     Le vieillard conversa debout,   Env-8:p.349(15)
s, et qui le redoutaient comme on redoute un  créancier .     Rigou se superposait à Tonsard  Pay-9:p.249(.3)
lle ?     — Le débiteur est plus fort que le  créancier .     — Oh ! dit Blondet, moi je voi  MNu-6:p.391(35)
t savoir lâcher un billet de mille francs au  créancier .     — Va, Thuillier, dit Brigitte,  P.B-8:p.152(43)
t, Lousteau se regardait moralement comme le  créancier .  Assurément, l'heure était favorab  Mus-4:p.769(37)
ire semblable à celui du débiteur devant son  créancier .  Cette obligation lui devenait de   Mus-4:p.769(43)
stribuèrent quarante-sept pour cent à chaque  créancier .  Cette somme fut produite par la v  EuG-3:p1143(20)
ège sans menus plaisirs, et donné Doisy pour  créancier .  J'eus peu d'argent à ma dispositi  Lys-9:p.978(25)
 sa chambre que de rencontrer le regard d'un  créancier .  Les prévenances les plus cordiale  CéB-6:p.288(42)
ui pût lui servir de piston pour agir sur le  créancier .  Nucingen n'avait point de neveu,   MNu-6:p.380(29)
es frais ou qui ne savent pas leur métier de  créancier .  Suzon, mon thé !  Tu vois monsieu  HdA-7:p.785(.9)
, elle n'a pas le pouvoir d'y faire venir le  créancier .  Une assemblée de créanciers n'est  CéB-6:p.284(23)
 la loi, madame, appartient en définitive au  créancier .  Vous avez reçu trois mille francs  I.P-5:p.620(.8)
tous les rendez-vous, même entre débiteur et  créancier . »     Vous mettez vos bottes avec   Pet-Z:p..35(.3)
que ma fie, Esder; mais birquoi tonner à fos  gréanciers  te l'archande qui seraid invinimen  SMC-6:p.581(38)
le doute en ovvrand cinquande mile vrans aux  gréanciers , et maîdre Gartot, mon nodaire, fa  SMC-6:p.593(26)
 Mais, comme vous serez admise en qualité de  créancière  au partage du prix des objets sais  I.P-5:p.619(26)
vre homme ! »     M. Collinet apportait à sa  créancière  capital et intérêts au taux du com  Pie-4:p.139(18)
e occupait une place dans ses affaires comme  créancière  d'une somme de six mille francs.    EuG-3:p1182(.2)
s reprises de Mme Séchard qui la constituait  créancière  de son mari pour la faible somme d  I.P-5:p.609(43)
 le prête-nom de ta très honorée belle-mère,  créancière  réelle des cent mille francs pour   CdM-3:p.640(.5)
lus celle du bal.  Ailleurs elle était votre  créancière , chez elle son esprit vous doit du  AÉF-3:p.698(.5)
la toilette.  Quand cette usurière se trouve  créancière , elle remue et fouille tous les co  SMC-6:p.624(22)
autre un secret et se croyant réciproquement  créancières  de sacrifices inconnus.  Calyste   Béa-2:p.795(.2)
r le débiteur, soit qu'il faille immoler les  créanciers  à l'avenir du négociant.  Ainsi, l  CéB-6:p.274(.4)
us par la maison Grandet, il avait amené les  créanciers  à lui rendre leurs titres.  Grande  EuG-3:p1144(34)
cs.  Sûrs de trouver là leurs débiteurs, les  créanciers  affluent, ils viennent les tourmen  Emp-7:p.973(13)
s passionnés auxquels puissent se livrer des  créanciers  altérés de vengeance, joués, bafou  CéB-6:p.272(10)
, sa voiture, et qui peut faire attendre ses  créanciers  altérés.  Ah ! ceux pour qui elle   I.P-5:p.345(23)
ariser avec l'idée de comparaître devant ses  créanciers  assemblés, comme la loi le voulait  CéB-6:p.284(.9)
ittait tout, mais comment favoriser certains  créanciers  au détriment des autres ?  Vous n'  CéB-6:p.216(42)
quelles il se proposait de désintéresser ses  créanciers  au moyen de manoeuvres plus ou moi  MNu-6:p.371(25)
dre tout son mobilier du consentement de ses  créanciers  au petit père Cardot qui, pour ne   I.P-5:p.511(29)
!  Ce grand homme songeait alors à payer ses  créanciers  avec des valeurs fictives, en gard  MNu-6:p.369(43)
t pas ses paiements, ne désintéressa pas ses  créanciers  avec les valeurs qu'il regardait c  MNu-6:p.359(37)
e tendront des mains suppliantes.  Terribles  créanciers  avec lesquels il faut pleurer, et   PCh-X:p.200(39)
s demandées.  Moyennant cette concession les  créanciers  bénins firent entendre raison aux   EuG-3:p1144(20)
 vieil Hochon ne paya point, en opposant aux  créanciers  cet axiome de l'ancienne jurisprud  Rab-4:p.420(34)
i vont absorber charge et cautionnement, les  créanciers  croiront que je suis son compère s  CéB-6:p.188(31)
rce de Paris est journellement affligé.  Les  créanciers  de Birotteau trouvèrent les moindr  CéB-6:p.307(.5)
 auxquels il est dû cinquante sous comme les  créanciers  de cinquante mille francs : les vo  CéB-6:p.274(23)
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n faire en achetant les créances de tous les  créanciers  de des Lupeaulx à soixante pour ce  Emp-7:p1040(22)
ne lui appartiendrait qu'autant que tous les  créanciers  de Guillaume Grandet seraient sold  EuG-3:p1194(38)
ment, comme on le voit, La Pouraille, un des  créanciers  de Jacques Collin, n'avait que qua  SMC-6:p.835(13)
connaissent-elles en finance ?...  Quand les  créanciers  de madame ont su qu'elle était rev  SMC-6:p.594(.9)
M. des Grassins, sachez-y le nom de tous les  créanciers  de mon oncle, rassemblez-les, paye  EuG-3:p1193(37)
 front pour aller les flanquer à la tête des  créanciers  de mon père.     — Et si monsieur   EuG-3:p1185(.4)
res excessivement rusé pour traiter avec les  créanciers  de Savinien; mais il fallait, pour  U.M-3:p.875(10)
el, le digne Chesnel appelait des chiens les  créanciers  de son enfant d'amour, le comte Vi  Cab-4:p1043(19)
père Sautereau, que j'ai défendue contre les  créanciers  de ton père et de ta mère, qui aur  eba-Z:p.463(34)
eur juge-commissaire, à l'assemblée où leurs  créanciers  décident de leur sort.  Pour un ho  CéB-6:p.282(15)
nciers.  Que fait le tribunal à qui tous les  créanciers  demandent l'autorisation de se pay  HdA-7:p.791(18)
 louanges eurent circulé convenablement, les  créanciers  demandèrent le reste de leur argen  EuG-3:p1143(27)
e Parisien en gardant son sérieux.  Tous les  créanciers  des princes y dînent.  Vous savez   Mus-4:p.637(18)
 leur bilan, ils liquident à l'amiable : les  créanciers  donnent quittance en prenant ce qu  CéB-6:p.277(31)
osition des créanciers.  La loi veut que les  créanciers  donnent, pendant la durée de ce dr  CéB-6:p.278(40)
certaines affaires avec un certain nombre de  créanciers  dont l'intérêt est, comme celui du  CéB-6:p.276(35)
voque à manger la somme en frais.  Aussi les  créanciers  du comte n'eurent-ils rien, ils en  HdA-7:p.791(42)
créanciers bénins firent entendre raison aux  créanciers  durs.  Le dépôt eut lieu, non sans  EuG-3:p1144(21)
t comme une escroquerie la ruse qu'un de ses  créanciers  employait pour se faire payer immé  HdA-7:p.780(.7)
une valeur de la masse, et qu'est-ce que les  créanciers  en auront ?     — Fennez temain, d  SMC-6:p.593(.4)
bité réelle, et d'augmenter le nombre de ses  créanciers  en empruntant, à la façon du célèb  Mel-X:p.361(.7)
hez des Grassins.  Le magistrat convoqua les  créanciers  en l'étude du notaire où étaient d  EuG-3:p1194(24)
oursuites de plusieurs prises de corps.  Les  créanciers  en voulaient aux biens de la femme  Env-8:p.291(37)
ais un moyen si odieux.  On doit se trouver,  créanciers  et débiteurs, face à face pendant   I.P-5:p.621(16)
 belle prime sur ce million, car nous serons  créanciers  et débiteurs, la confusion s'opére  MNu-6:p.385(40)
ni, soit qu'il faille couvrir les plus forts  créanciers  et découvrir le débiteur, soit qu'  CéB-6:p.274(.2)
t sa mère.  Les soupçons des locataires, des  créanciers  et du propriétaire étaient d'aille  Int-3:p.474(20)
s, répondit le jeune homme, j'oublierais mes  créanciers  et j'irais passer ma vie à Venise,  Béa-2:p.915(18)
t d'arriver au congrès où se signe entre les  créanciers  et le débiteur un traité de paix,   CéB-6:p.271(27)
 bataille incessante qui s'y livre entre les  créanciers  et les débiteurs.  Or, si vous dai  HdA-7:p.778(28)
champ pour Paris, afin de transiger avec les  créanciers  et les satisfaire convenablement.   EuG-3:p1116(37)
e d'aller à Paris pour y faire capituler des  créanciers  et y prêter les mains à un tripota  EuG-3:p1116(.8)
bien ses affaires étaient claires.  Tous les  créanciers  étaient contents de ne voir parmi   CéB-6:p.284(38)
ace était le Pylade de plus d'un Oreste, les  créanciers  étant pris aujourd'hui comme la fi  MdA-3:p.389(18)
e protection fut corroborée du désir que les  créanciers  eurent d'être payés.  Ce misérable  Env-8:p.288(12)
s petit nombre, il arriva donc que plusieurs  créanciers  eurent le même fondé de pouvoir.    CéB-6:p.285(15)
is mois.  À quatre-vingt-dix jours, tous les  créanciers  exténués de fatigue par les marche  CéB-6:p.272(17)
 trompe des annonces dans les journaux.  Les  créanciers  faux ou vrais sont tenus d'accouri  CéB-6:p.271(42)
ntrat d'union, s'il y a dissidence entre des  créanciers  favorisés et des créanciers lésés,  CéB-6:p.284(27)
h bien, dit Desroches, la somme qu'un de vos  créanciers  frappe d'opposition chez un de vos  HdA-7:p.791(15)
juron le mot : « Ces PARISIENS ! »  Mais les  créanciers  furent réservés à un sort inouï da  EuG-3:p1145(13)
 le créancier sérieux et légitime contre les  créanciers  gais et illégitime ? s'en débarras  CéB-6:p.275(31)
nécessaires pour obtenir son concordat.  Les  créanciers  gais et illégitimes sont comme de   CéB-6:p.275(29)
aire qui veille aux intérêts de la masse des  créanciers  inconnus et doit aussi protéger le  CéB-6:p.271(33)
s amis, votre oncle et le cher Anselme, deux  créanciers  indulgents, les Ragon; tous ces bo  CéB-6:p.260(17)
t par l'effet d'une violente peur.     — Les  créanciers  inscrits ont seuls le droit de sur  P.B-8:p.152(38)
répondit qu'il allait travailler à payer ses  créanciers  intégralement.     « Si pour conso  CéB-6:p.286(19)
eront à la rendre encore plus immorale : les  créanciers  inventeront quelques actes encore   CéB-6:p.275(16)
lli contre les entreprises vexatoires de ses  créanciers  irrités : double rôle qui serait m  CéB-6:p.271(35)
ze pour cent de remise au failli.  Voilà les  créanciers  joués au profit de Gobseck.  Mais   CéB-6:p.276(25)
 que fit Mabuse pour sortir de prison où ses  créanciers  le retinrent si longtemps.  Cette   ChI-X:p.423(.7)
e gain de son procès, offert en garantie aux  créanciers  les plus altérés.     Le parfumeur  CéB-6:p.202(31)
dont l'analogue ne se rencontre que chez les  créanciers  les plus intrépides.  La Poste va,  Pie-4:p..39(15)
mère Madou, le maçon, le charpentier, et tes  créanciers  les plus pressés.  L'année prochai  CéB-6:p.292(36)
idence entre des créanciers favorisés et des  créanciers  lésés, si le concordat est ultra-v  CéB-6:p.284(28)
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et liquide de la succession paternelle.  Des  créanciers  m'avaient obligé à vendre notre mo  PCh-X:p.127(28)
nent leurs mesures pour une arrestation, des  créanciers  méditant une avanie à leur débiteu  SMC-6:p.480(33)
mis a passé par là; s'il les a rachetés, les  créanciers  n'ayant été contraints par aucune   EuG-3:p1115(.9)
 faire venir le créancier.  Une assemblée de  créanciers  n'est une cérémonie importante que  CéB-6:p.284(24)
 sur Lucien fut acquittée.  La confiance des  créanciers  ne fut pas même ébranlée.  Lucien   SMC-6:p.562(22)
 Ignorant le résultat de la liquidation, ses  créanciers  ne lui laissèrent que mille francs  V.F-4:p.828(12)
 deviendrait soldat et qu'alors aucun de ses  créanciers  ne pourrait courir après lui.  Dav  I.P-5:p.567(.7)
is fuir avec une fortune, et en laissant les  créanciers  nez à nez avec leurs titres.  Pour  Cab-4:p1035(30)
fille.     Si le concordat ne prend pas, les  créanciers  nomment alors des syndics définiti  CéB-6:p.278(23)
en le dévorant.     Après l'assemblée où les  créanciers  nommèrent le syndicat, le petit Mo  CéB-6:p.279(22)
dois, Thorein, Grindot, Chaffaroux, tous les  créanciers  non réglés passèrent par les phase  CéB-6:p.201(17)
te de Vandenesse, vos efforts pour payer vos  créanciers  ont été par hasard connus du Roi.   CéB-6:p.299(37)
nstances curieuses, et lui font dire que les  créanciers  ou le débiteur sont des gens habil  CéB-6:p.273(22)
, banni de l'Angleterre par de trop nombreux  créanciers  oublieux des services que ce patri  Pat-Z:p.229(14)
mur, l'espérance qu'il répandit au coeur des  créanciers  par l'organe de des Grassins, faci  EuG-3:p1143(10)
vées d'hypothèques, quand sa femme prime les  créanciers  par ses reprises, quand enfin cet   CdM-3:p.622(43)
ais à l'élection, propose pour candidats les  créanciers  parmi lesquels le juge-commissaire  CéB-6:p.274(27)
u débiteur.  D'une politesse doucereuse, les  créanciers  passèrent au rouge de l'impatience  CéB-6:p.201(26)
imprimeurs et aux gens de lettres, les seuls  créanciers  possibles d’un journal !  Cette en  Lys-9:p.951(26)
ilier de Coralie furent saisis par plusieurs  créanciers  pour des sommes dont le total mont  I.P-5:p.494(34)
ocié, s'il avait regardé le prix donné à tes  créanciers  pour ta part dans l'Huile comme un  CéB-6:p.303(.5)
aisser à Paris sa femme, à laquelle quelques  créanciers  pourraient révéler l'affreux mystè  Mar-X:p1084(10)
Félix, le café de Foy, Tanrade et les petits  créanciers  qu'on doit payer comptant, avaient  CéB-6:p.185(28)
tu dite tout à l'heure ? auras-tu trompé tes  créanciers  quand tu les auras tous payés ? »   CéB-6:p.303(29)
us à des explications avec les deux ou trois  créanciers  que nous avons.  Les malheureux n'  Env-8:p.351(28)
onvocation, préparée par le journalisme, des  créanciers  que toutes les maisons habituées a  Lys-9:p.920(22)
 vulgaire, consiste à offrir à la portion de  créanciers  qui fait la majorité voulue par la  CéB-6:p.275(.6)
Tous trois avaient couru en voiture chez les  créanciers  qui restaient à payer pour les con  CéB-6:p.303(43)
ropriétaire... Menacez-le de découvrir à ses  créanciers  sa retraite, et d'une plainte en b  P.B-8:p.145(43)
n si vous devez dix mille francs, et que vos  créanciers  saisissent par opposition mille fr  HdA-7:p.791(22)
le failli en réserve les appointements à ses  créanciers  sans y rien prendre pour ses besoi  CéB-6:p.308(.2)
 probité présidait à cette liquidation.  Les  créanciers  se plurent à reconnaître l'admirab  EuG-3:p1143(25)
tte ressource pour assurer ton bonheur.  Les  créanciers  se remuent.  Une fois poursuivi pa  SMC-6:p.501(40)
n'est-ce pas ?  Cela me paraît clair...  Les  créanciers  seraient...  Non, ne seraient pas.  EuG-3:p1114(42)
és, volés et trompés.  Quoiqu'en général les  créanciers  soient trompés, volés, dindonnés,   CéB-6:p.272(12)
éances sont en règle, tout est vérifié.  Les  créanciers  sont sérieux et légitimes !  Mais   CéB-6:p.280(15)
on traitement des oppositions sous le nom de  créanciers  supposés, en sorte qu'il le toucha  Emp-7:p.986(43)
par lesquelles nous avons su faire tenir les  créanciers  tranquilles jusqu'aujourd'hui.  Ce  EuG-3:p1191(29)
ailli, d'arriver à un prompt concordat.  Des  créanciers  très fins vont trouver des créanci  CéB-6:p.276(37)
.  Des créanciers très fins vont trouver des  créanciers  très niais ou très occupés, leur p  CéB-6:p.276(37)
 dès lors, diminue d'autant le dividende des  créanciers  véritables, et se crée ainsi des r  CéB-6:p.275(26)
de vos valeurs, dit Camusot à Birotteau, vos  créanciers  vous font, à l'unanimité, remise d  CéB-6:p.286(.4)
détaillant déshonoré, perdu, vilipendé.  Les  créanciers , à l'assemblée générale, allaient   CéB-6:p.283(18)
e vieux duc de Chaulieu, l'un de ses anciens  créanciers , à pied, un parapluie à la main; t  Mus-4:p.782(29)
 tout.  Le valet de chambre, acheté par deux  créanciers , avait indiqué l'appartement secre  U.M-3:p.864(19)
dit jusqu'au lever du soleil, et l'un de ses  créanciers , avec qui Cérizet s'entendit, moye  P.B-8:p.145(35)
égé des ci-devant.     « Prêtres, ex-nobles,  créanciers , chacun dans un intérêt différent,  Env-8:p.309(17)
er sérieux et légitime, consiste à créer des  créanciers , comme du Tillet avait créé une ma  CéB-6:p.275(22)
iron quarante-deux mille francs.  Ses autres  créanciers , commerçants actifs, riches, intel  Pie-4:p.139(20)
 me défend de rien faire au détriment de mes  créanciers , dit le parfumeur hébété par la vu  CéB-6:p.245(19)
urtisanes, et les excellents tours joués aux  créanciers , enfin toute la morale qui a défra  Cab-4:p.987(35)
èrent six mois entre les liquidateurs et les  créanciers , entre Grandet et les liquidateurs  EuG-3:p1144(43)
it observé les variations atmosphériques des  créanciers , et ceux de son frère obéirent à t  EuG-3:p1144(10)
dure, ne comparaissait à aucune assemblée de  créanciers , et gardait ses titres.  Ce systèm  CéB-6:p..79(14)
e sa femme et ses droits seraient acquis aux  créanciers , et il serait banni du royaume.     CéB-6:p.184(.3)
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 légitimement dû douze cent mille francs aux  créanciers , et je vais faire déclarer son pèr  EuG-3:p1191(37)
 La levée des scellés se fit en présence des  créanciers , et le notaire de la famille se mi  EuG-3:p1142(43)
, j'assignerai des époques de paiement à vos  créanciers , et vous aurez pour vous environ c  Env-8:p.235(11)
gâtée.  Vous n'avez ni Guimard, ni Duthé, ni  créanciers , et vous ne savez pas le blason; m  Bal-I:p.143(38)
pour son plaisir et pour le déplaisir de ses  créanciers , Falleix.     — Mme de Val-Noble ?  SMC-6:p.634(21)
ueux.     Pendant cet acte se présentent les  créanciers , faux ou vrais, pour désigner les   CéB-6:p.274(19)
es guerres, laissent les inquiétudes à leurs  créanciers , gardent les plaisirs pour eux, et  MNu-6:p.330(.7)
ertes pas l'air de gens d'argent, huissiers,  créanciers , gardes du commerce, etc.  N'impor  PCh-X:p..89(38)
ies, pleine de respectables cendres, par les  créanciers , gens habitués à ne rien respecter  Fer-5:p.893(25)
, et qui a pour exécuteurs des hommes nommés  créanciers , gens précieux, car ce nom veut di  PGo-3:p..38(26)
ssaire pour éviter des pertes inutiles.  Les  créanciers , ignorant que leur paiement est un  CdM-3:p.630(28)
 disait Contenson.  Il a trois fois roué ses  créanciers , il a volé, moi je n'ai jamais pri  SMC-6:p.524(42)
re à la Chambre, de la Chambre chez quelques  créanciers , il devait se présenter calme, heu  FdÈ-2:p.338(33)
e faillit à l'appel.  Quoique ce fussent des  créanciers , il faut leur rendre justice : ils  EuG-3:p1194(26)
 misère...  C'est eux qui lui déchaînent les  créanciers , ils ont envoyé pour sûr Cartier..  Env-8:p.358(43)
'adjudication ne suffit pas à payer tous les  créanciers , ils ont le droit de surenchérir;   P.B-8:p.119(24)
oup de lettres de change, poursuivis par des  créanciers , ils se cachent, et, partis au jou  Env-8:p.335(.9)
appel, il ne reste plus que cette voie à vos  créanciers , ils vont la prendre.  Ainsi, sauv  I.P-5:p.617(.7)
 du voyage, c'est une misère).  J'y vois les  créanciers , je leur parle, j'atermoie, et tou  EuG-3:p1115(19)
e Greffe indique une convocation de tous les  créanciers , laquelle se fait au son de trompe  CéB-6:p.271(40)
eu scrupuleux, sans cesse poursuivis par des  créanciers , les jouant avec esprit, séduisant  eba-Z:p.812(13)
 faire mauvaise mine ! "  Il faut saluer nos  créanciers , les saluer avec grâce.  " Quand m  PCh-X:p.200(22)
lé ma misère.  Dix mois après avoir payé ses  créanciers , mon père mourut de chagrin, il m'  PCh-X:p.127(16)
rault.  Liquide et distribue ton actif à tes  créanciers , ne reparais plus sur la place de   CéB-6:p.262(.9)
s, et vivement protégé par le silence de ses  créanciers , par une complaisance inouïe chez   Env-8:p.309(.9)
oir.     L'agent, au lieu d'être l'homme des  créanciers , peut devenir l'homme du débiteur.  CéB-6:p.273(34)
ts, pour les néophytes littéraires, pour ses  créanciers , pour les importuns et les divers   FdÈ-2:p.314(.3)
rançais ont le droit de faire attendre leurs  créanciers , pourvu qu'ils finissent par leur   I.P-5:p.603(42)
bourdin protégeait les employés contre leurs  créanciers , qu'il mettait à la porte, disant   Emp-7:p.973(20)
érine voit venir à lui le plus féroce de ses  créanciers , qui lui dit : " Pensez-vous à moi  PrB-7:p.813(18)
 laisse ici mes dettes pour le compte de mes  créanciers , qui mettront un P dessus, et je m  Mel-X:p.353(.2)
on et une modique rente à la mère.     « Les  créanciers , qui supposaient à la dame Lechant  Env-8:p.309(27)
succession.  Bientôt des Grassins réunit les  créanciers , qui, d'une voix unanime, élurent   EuG-3:p1143(.3)
re employés à solder ses billets.  Ainsi les  créanciers , s'il y a faillite, n'auront aucun  CéB-6:p.250(30)
qui se fussent vues sur la place.  Aussi les  créanciers , sachant qu'ils allaient toucher e  CéB-6:p.285(11)
 scène terrible de sa comparution devant les  créanciers , scène inévitable !  La Loi, sur c  CéB-6:p.284(17)
e dans un moment où il était harcelé par ses  créanciers , se soumit à tout ce qu'on exigea   RdA-X:p.777(20)
r tout, enfin fondre la cloche au profit des  créanciers , si le failli ne s'y oppose pas.    CéB-6:p.272(.4)
and une maison se vend à la requête d'un des  créanciers , si le prix qu'on en retire par l'  P.B-8:p.119(22)
 obligé de prendre des arrangements avec ses  créanciers , travaillait à soixante-sept ans c  U.M-3:p.790(13)
r à l'oreille de son oncle.     « Aussi, les  créanciers , trouvant soixante pour cent de le  CéB-6:p.307(26)
oir consulté; il attendait une réponse.  Les  créanciers , vers le milieu de la cinquième an  EuG-3:p1145(.8)
lles, un peu trop vivement poursuivi par ses  créanciers , voyageait alors en Angleterre.  L  Gob-2:p.999(30)
an, mais l'on sort fripon d'une assemblée de  créanciers  ! »  Son oncle étudia les heures f  CéB-6:p.284(.7)
culptées par des génies poursuivis par leurs  créanciers  (véritable explication des mythes   FMa-2:p.202(28)
idation a produit d'immenses avantages à ses  créanciers  : il a voulu les rouer, impossible  MNu-6:p.338(35)
mille francs, elle !  Ne sommes-nous pas ses  créanciers  ?  Je me suis remboursé d'autant.   Rab-4:p.340(20)
 des fonds publics ?  Songe-t-il à jouer ses  créanciers  ? »     « Voyez ! dis-je à ma vois  Aub-Y:p..91(29)
ore ai-je su soustraire tout son avoir à ses  créanciers ; car je gagnerai le procès en Cour  I.P-5:p.660(39)
onscience, vous voulez que je vous livre les  créanciers ; eh bien, je fais plus, je vous li  Pet-Z:p.160(35)
vivre à Paris en bonne intelligence avec des  créanciers ; enfin il n'avait pas eu d'autre r  Béa-2:p.914(.6)
hent une fantaisie comme un vol fait à leurs  créanciers ; et, pour eux, une voiture est un   Pat-Z:p.213(22)
que nous avons.  Les malheureux n'ont pas de  créanciers ; il faut, pour en avoir, une certa  Env-8:p.351(29)
ts, ses héritages, tout appartiendrait à ses  créanciers ; il gérerait pour leur compte et s  CéB-6:p.183(39)
ndonner sa propre fortune afin de solder les  créanciers ; mais celle de M. Graslin suffisai  CdV-9:p.746(32)
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es sommes qui restaient dues et les noms des  créanciers .     « Chacune de ces sommes, inté  CéB-6:p.308(15)
asi-juge, le représentant de la masse de ses  créanciers .     « Qu'as-tu ? dit Pillerault à  CéB-6:p.279(43)
es se régleront, les débiteurs avaleront les  créanciers .     Telle sera la fin probable du  eba-Z:p.581(.7)
nt nous faire vivre sans rien demander à nos  créanciers .     — Ils croiront que tu leur as  CéB-6:p.256(.4)
ourrais pas rester à Belley sans payer leurs  créanciers .     — J'ai une maison à Belley !   eba-Z:p.463(37)
 ils se jettent à l'eau pour attendrir leurs  créanciers .  À ta place, je tâcherais de mour  PCh-X:p.192(20)
aura le droit de rechercher si vous avez des  créanciers .  Ce boudoir est fraîchement meubl  Int-3:p.465(26)
 qui ne dévoraient pas que l'argent de leurs  créanciers .  Comme ces soldats qui ne savent   SMC-6:p.436(42)
 disposer de cette somme pour rembourser ses  créanciers .  En l'ajoutant à celle de vingt-h  CéB-6:p.297(29)
, criblé de dettes, jouait mille tours à ses  créanciers .  Expert en législation, il ne sig  Emp-7:p.986(40)
tira bien qu'il ne doit pas se joindre à mes  créanciers .  Fais-le renoncer à ma succession  EuG-3:p1064(40)
e calmant et l'appliquaient au public et aux  créanciers .  Il avait une figure assez ridicu  eba-Z:p.823(10)
 rien ici n'est à moi, tout appartient à mes  créanciers .  Je n'ai plus que ma personne, et  CéB-6:p.266(37)
rfs aux abois, traqués par la meute de leurs  créanciers .  La comtesse demeurait rue du Hel  Gob-2:p.971(17)
 de quelques valeurs au détriment des autres  créanciers .  La France a retenti des débats d  CéB-6:p.277(.8)
t remettant les valeurs à la disposition des  créanciers .  La loi veut que les créanciers d  CéB-6:p.278(39)
 Anglais, nom donné par les employés à leurs  créanciers .  Le jour des Anglais est le jour   Emp-7:p.973(11)
des intérêts, il fallut faire faillite à ses  créanciers .  Le jour où le déshonneur fut éch  Mel-X:p.361(.3)
s donc cinquante mille francs à donner à tes  créanciers .  M. Ragon a reçu trente mille fra  CéB-6:p.292(31)
ant qu'il s'expliquerait ainsi avec tous ses  créanciers .  Malgré les supplications de sa n  CéB-6:p.267(20)
it-on, soustraire le château du Rouvre à ses  créanciers .  Mme de Portenduère voyait aussi   U.M-3:p.947(.5)
elisse avaient déjà passé dans les mains des  créanciers .  Mon bisaïeul le marquis d'Espard  Int-3:p.482(38)
rt.  Aussi vais-je expliquer ma position aux  créanciers .  Néanmoins, j'ai trop de respect   EuG-3:p1191(43)
 enregistré.  Deuxièmement, à la requête des  créanciers .  Or, si le négociant ne dépose pa  EuG-3:p1112(14)
rencontra pas un seul récalcitrant parmi les  créanciers .  Personne ne pensait à passer sa   EuG-3:p1143(12)
i te permettra de rembourser avant terme tes  créanciers .  Puis, une fois éclairé sur le ca  CdM-3:p.651(14)
ble opposition de la part de tous vos autres  créanciers .  Que fait le tribunal à qui tous   HdA-7:p.791(17)
es se régleront, les débiteurs avaleront les  créanciers .  Telle est la fin probable du Règ  eba-Z:p.572(17)
 m'a prié de savoir ce que deviendraient ses  créanciers .  Voici cet état circonstancié, me  Env-8:p.267(23)
 à son oncle, je ne mange pas le pain de mes  créanciers .  Votre pain me semble doux, quoiq  CéB-6:p.288(12)
air d'avoir, de concert avec lui, trompé mes  créanciers . »     Pillerault feignit de se la  CéB-6:p.303(.9)
onds nécessaires au paiement intégral de tes  créanciers ...     — Il achète sa femme, dit B  CéB-6:p.302(35)
ancs avec lesquels vous pourriez apaiser vos  créanciers ...     — Quand un homme est tombé,  CdM-3:p.622(40)
 nécessaire à parfaire les sommes dues à ses  créanciers ...  Et... il... sera... réhabilité  CéB-6:p.297(35)

créateur
ssaient avoir une force égale à celle que le  Créateur  a mise dans les diaphanes attaches d  Ser-Y:p.741(31)
bre inconnu peut passer pour le maître et le  créateur  de Camille Maupin.  Il mit en ordre   Béa-2:p.698(25)
opriétaire de la villa.  Voici pourquoi.  Le  créateur  de ce séjour dont les détails disent  M.M-I:p.475(.1)
à Étienne, il se transformait sous le regard  créateur  de ces yeux fins; ils lui infusaient  EnM-X:p.945(24)
fesseur du Bocage qui continua d'Anville, le  créateur  de l'ancien Orient.  Ce surnom, qui   Bet-7:p.404(28)
e était-il en droit de demander compte à son  créateur  de l'inégalité des forces morales do  Pro-Y:p.540(.3)
 de la terreur, l'amour lui versait le baume  créateur  de la force : il aimait l'amour.      EnM-X:p.943(11)
jours avant la matinée où, par la volonté du  créateur  de tant d'histoires, celle-ci commen  Dep-8:p.775(14)
nsi, mon cher, deviens le héros, l'appui, le  créateur  du centre gauche de la future chambr  FdÈ-2:p.322(40)
é humaine : les anciens amis de cet immortel  créateur  du luxe anglais auront, nous l'espér  Pat-Z:p.229(26)
iée par un ingénieur, feu Cachin, l'immortel  créateur  du port de Cherbourg, la ligne savan  DdL-5:p1033(.5)
laçait à cette époque l'illustre Balaine, le  créateur  du premier des restaurants parisiens  Deb-I:p.863(37)
ent, leur offrait une si pure image du verbe  créateur  et du verbe abstracteur, qu'il était  Ser-Y:p.761(35)
s il fut à la fois Beethoven et Paganini, le  créateur  et l'interprète !  Intarissable comm  Pon-7:p.705(20)
s contemplerai désormais avec l'orgueil d'un  créateur  fier de son oeuvre.  Aimez-vous bien  Mem-I:p.227(18)
ut change d'aspect.  En proie à des joies de  créateur  indicibles, Thaddée était en amour c  FMa-2:p.216(27)
 de composition.  Il n'y a qu'un animal.  Le  créateur  ne s'est servi que d'un seul et même  AvP-I:p...8(10)
 contrepoids, à voir avec quelle prudence le  créateur  nous a donné des balanciers naturels  Pat-Z:p.273(24)
rce, un mouvement quelconque.  À défaut d'un  créateur , ce principe ne doit-il pas s'imprim  Cat-Y:p.431(23)
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t vous m'appartenez comme la créature est au  créateur , comme, dans les contes de fées, l'A  I.P-5:p.703(29)
 la créature nous délaisse, on peut aimer le  créateur , il a des trésors à nous dispenser.   Pon-7:p.531(.5)
seul appareil d'où résulte un pouvoir à demi  créateur , la pensée ! est, parmi les création  RdA-X:p.719(31)
ur la créature apprend le dévouement pour le  créateur , où les vertus de l'amour, ses mille  Ser-Y:p.844(35)
lable à celle qu'un ouvrier a pour son outil  créateur , que l'Arabe a pour son coursier lib  RdA-X:p.818(32)
ine, un grand homme, un artiste incessamment  créateur , un politique à seconde vue qui doit  FYO-5:p1051(37)
re à bien peu de frais !  Une créature ou un  créateur , voilà donc toute la différence qui   Cho-8:p1109(39)
 il alimente à son tour.  En nommant Dieu le  créateur , vous le rapetissez; il n'a créé, co  Ser-Y:p.826(40)
rriblement mondain : préférer la créature au  Créateur  ! un mari à Dieu !  Allez écouter un  Pet-Z:p.144(.9)
 rien, à lui Créature, de ce qu'il fait, lui  Créateur  ?  Le Dieu de la précédente hypothès  Ser-Y:p.813(14)
t à l'admiration de la nature l'adoration du  Créateur ; elle s'était élancée dans la premiè  EnM-X:p.930(.3)
s, comme un des plus magnifiques ouvrages du  Créateur .     Maintenant, les hommes que l'ét  Ser-Y:p.732(24)
 d'un type grandiose, brisé peut-être par le  Créateur .  Échauffés par son regard rétrospec  PCh-X:p..75(30)
 devant toi ce qu'est une créature devant le  Créateur .  Il y aura dans ma vie et dans cell  Mem-I:p.259(16)
a servante humble, dévouée et aveugle de son  créateur .  Remarquez d'ailleurs qu'elle était  Bet-7:p..76(26)
e en sont également issues, et les illustres  créateurs  de ces sciences, en apparence nouve  Pon-7:p.588(.3)
es Allemands, qui déterminèrent les Cabires,  créateurs  de la mythologie grecque, à représe  Pet-Z:p.171(.6)
'art à sa collection, à ses amitiés pour les  créateurs  de tant de belles choses, et il vou  Pon-7:p.696(33)
ue m'accordent les habitants.  Il est un des  créateurs  du chemin que vous avez admiré.  —   Med-9:p.499(.4)
 accablé par une vapeur chargée de principes  créateurs .  Il faut bien vous dire ces choses  FMa-2:p.241(26)
e soif du beau idéal qui distingue les êtres  créateurs .  N'est-ce pas ressembler un peu au  SMC-6:p.459(28)
vie là où elle manquait, être secrètement la  créatrice  d'une grande fortune, aider un homm  FdÈ-2:p.327(31)
ent de découvrir, a répondu Cosme, une force  créatrice  dans l'air qui rend à la terre tout  Cat-Y:p.421(33)
s par une énergie continue, par une activité  créatrice .  Charlemagne, Narsès, Belisaire et  Béa-2:p.723(10)
rir, pâlir, jaillir en mille jets de volonté  créatrice .  Puis son plaisir, son repos est u  FYO-5:p1041(35)
.  Or, la tête n'a pas plus les dispositions  créatrices  à commandement, que l'amour n'est   Bet-7:p.242(12)
ères inférieures, au moment où les heureuses  créatrices  en cherchent d'autres.  Pour cette  Bet-7:p.252(17)
mentales de tant d'artistes de qui les mains  créatrices  savent, après mille études passion  L.L-Y:p.633(28)
est le grand secret des existences fortes et  créatrices ; oublier à la manière de la nature  CéB-6:p.290(35)
en concubinage avec la Muse, avec ses forces  créatrices .  Canova vivait dans son atelier,   Bet-7:p.246(23)

création
omposeront, afin d'adapter le problème de la  Création  à la mesure de votre Logique, un blo  Ser-Y:p.808(43)
 physionomie faisaient de la jeune fille une  création  accomplie.  La taille était souple e  Bou-I:p.415(.4)
issé sur Ève sa dernière pensée, une fois la  création  accomplie. »     Vers six heures, Ca  Béa-2:p.870(33)
rapaud est un être inexpliqué.  Peut-être la  création  animale, y compris l'homme, s'y résu  CSS-7:p1192(15)
; mais il n'eut pas le temps d'achever cette  création  aristocratique dont le souvenir est   Rab-4:p.279(36)
ntribuait le plus à donner l'apparence d'une  création  artificielle au spectre survenu deva  Sar-6:p1052(21)
 du salon de la porte d'Avonne une espèce de  création  artistique.  Quant à la salle à mang  Pay-9:p.196(40)
ent point son espérance d'avoir une société,  création  aussi difficile en province qu'à Par  Pie-4:p..62(33)
 laquelle elle ne renonce point, menaçant la  création  avec le feu qu'elle tient d'elle...   Cat-Y:p.420(15)
souffle, ou de hâtifs vieillards, ou quelque  création  bizarre chez qui l'observateur reche  M.M-I:p.616(15)
te vue sublime comme un poétique adieu de la  création  civilisée.  En prenant ses mesures p  SMC-6:p.794(12)
ndes créés.  Il est le signe spirituel de la  création  comme il est le signe matériel de la  L.L-Y:p.691(19)
 venait de présenter au jeune homme toute la  création  connue mirent dans son âme l'abattem  PCh-X:p..76(.4)
ondissement de La-Ville-aux-Fayes, depuis la  création  d'un Centre gauche à la Chambre, ava  Pay-9:p.182(33)
té.  La continuité du travail appliquée à la  création  d'un monument, il l'ignore; mais dan  FdÈ-2:p.304(.9)
t sa besogne.  Aussi désirait-il vivement la  création  d'une charge de notaire, pour se déb  CdV-9:p.812(15)
e M. Clousier vendit son greffe et obtint la  création  d'une étude de notaire en sa faveur.  CdV-9:p.835(30)
miens.  Oui, laisse-moi penser que tu es une  création  d'une sphère plus élevée que celle o  L.L-Y:p.670(19)
 les analysait.  Dieu ne saisit pas mieux sa  création  dans ses moyens et dans sa fin que c  SMC-6:p.703(.2)
 que de ne pas plus pouvoir se séparer de sa  création  dans une postérieure que dans une an  Ser-Y:p.810(27)
is, dit-elle, expliquez-moi donc pourquoi la  création  de ce majorat apaise si promptement   CdM-3:p.581(.6)
 de l'illustre hermaphrodite littéraire.  La  création  de ce rôle fut la dernière étincelle  I.P-5:p.542(41)
tion.  Quel étonnant chef-d'oeuvre que cette  création  de Célimène dans Le Misanthrope de M  Mem-I:p.324(23)
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'occupent de linguistique doivent admirer la  création  de ces affreux vocables, eût dit Cha  SMC-6:p.829(42)
 la succession Popinot-Chandier, favorisa la  création  de cette Société.  Ce rusé magistrat  Mus-4:p.646(25)
 des ministres de l'instruction publique, la  création  de chaires d'anthropologie, science   V.F-4:p.935(26)
avoir dit mes prières.  Enfin, dans toute la  création  de Dieu, il ne se trouvait pas un se  Med-9:p.588(15)
ébouchés au sortir de cette école, admirable  création  de l'Empereur à laquelle il ne manqu  Béa-2:p.897(19)
ent progressif des plafonds.     À Milan, la  création  de la commission del ornamento, qui   eba-Z:p.576(35)
es commodes.     Faisons observer ici que la  création  de la commission municipale del orna  P.B-8:p..22(19)
teur du printemps faisaient un cadre à cette  création  de la douleur.  En voyant Honorine,   Hon-2:p.563(.6)
ante-deux ans, qui depuis 1800, époque de la  création  de la gendarmerie, la venait voir pr  Pay-9:p.133(.3)
ulanges, alors adjudant général.  Lors de la  création  de la gendarmerie, le comte de Soula  Pay-9:p.138(.3)
 resté au fond de toutes les roues depuis la  création  de la loterie; aussi la Descoings ch  Rab-4:p.325(.6)
re un piège à sa fille que pour arriver à sa  création  de la maison A. POPINOT et COMPAGNIE  CéB-6:p.132(16)
e avoir à la Préfecture de police, et sur la  création  de laquelle le préfet aura, sous qua  SMC-6:p.543(32)
s groupés autour de Napoléon; enfin, le Val,  création  de Regnault-Saint-Jean-d'Angely, Cas  Pay-9:p..58(27)
er président d'une Cour impériale, et dès la  création  des receveurs généraux, il procura l  Ten-8:p.510(22)
sance le faisait assister au spectacle de la  création  dont il entrevoyait les causes et la  Mel-X:p.376(41)
les anglaises; mais Richardson en a fait une  création  dont la célébrité nuit à toute autre  A.S-I:p.942(12)
sant.  Toujours en présence de cette immense  création  dont les merveilles cachées contrast  EnM-X:p.913(.6)
eur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la divine  création  du ciseau grec ou romain ?  Les yeux  I.P-5:p.260(11)
 probable.  De cette nécessité, procédait la  création  du comte de Gondreville que l’auteur  Ten-8:p.493(20)
s-nous pas à nous occuper de cette admirable  création  du génie humain, invention que nous   Phy-Y:p1041(.5)
e vieil architecte s'était distingué par une  création  du genre Pompadour qui, d'ailleurs,   Bet-7:p.232(.9)
serais au désespoir de voir cette magnifique  création  du grand Watteville détruite... »     A.S-I:p.993(29)
revu la chambre de l'actrice, une ravissante  création  du luxe, toute blanche et rose, un m  I.P-5:p.410(10)
ssiper la fortune de mon client, qui, par la  création  du majorat, est mise hors de toute a  CdM-3:p.581(13)
, le hasard auquel est dû le pêle-mêle de la  création  en apparence abandonnée à elle-même.  Ser-Y:p.835(18)
le des effets naturels.  La chimie divise la  création  en deux portions distinctes : la nat  RdA-X:p.715(18)
 créature; pourquoi ne dirais-je pas à cette  création  en qui tout devait être extraordinai  L.L-Y:p.657(38)
s vaste, tout obéissait à cette loi.  Chaque  création  en reproduisait en petit une image e  Pro-Y:p.542(35)
que l'Impur ne franchit pas, le Nombre où la  création  est finie.     XII     L'Unité a été  L.L-Y:p.691(.5)
me, là une statue, plus loin un cadavre.  Ta  création  est incomplète.  Tu n'as pu souffler  ChI-X:p.417(14)
ieu.  Il est tout entier partout, puisque la  création  est sortie de lui.  Monsieur, je sui  PGo-3:p.161(13)
de ses organes.  Peut-être encore, le don de  création  est-il une faible étincelle tombée d  PCh-X:p..53(33)
de sa baguette divine, l'avait lancé dans la  création  et lui en avait dépouillé les voiles  Béa-2:p.747(.8)
rcle d'airain que l'on avait décrit entre la  création  et moi, je voulais voir ce que c'éta  FYO-5:p1100(13)
ors et au dedans.  On ne peut comparer cette  création  étourdissante de détails ingénieux e  Cat-Y:p.238(.9)
aire surgir une création, et soudain ? toute  création  exige le temps, et le temps n'avance  Ser-Y:p.761(18)
ces, il vit un de ces chefs-d'oeuvre dont la  création  exige tous les bonheurs de l'amour.   Mar-X:p1045(11)
 raison doit être vrai, l'autre est faux; la  création  existant, vous sentez la nécessité d  Ser-Y:p.817(23)
 et une fin.  L'homme lui-même n'est pas une  création  finie, sans quoi Dieu ne serait pas   Ser-Y:p.744(.8)
blime et la parodie, ces deux faces de toute  création  humaine.  Rompant alors la chaîne de  Gam-X:p.476(34)
t comme celle de la vie; car l'art, c'est la  création  idéalisée.  Aussi les grands artiste  Bet-7:p.246(17)
outes les substances.  L'homme n'est pas une  création  immédiatement sortie des mains de Di  Cat-Y:p.429(41)
 devait-il créer un monde imparfait ?  Si la  création  imparfaite dément les facultés que l  Ser-Y:p.811(.2)
.  Puis, comme un papillon nouveau-né, cette  création  indienne sortit de ses palmes, m'app  JCF-X:p.326(33)
n chef-d'oeuvre !  Il se trouvait dans cette  création  inespérée de l'amour à ravir tous le  Sar-6:p1061(.3)
ible, pondérable, tangible, terminée par une  création  intangible, invisible, impondérable;  Ser-Y:p.808(20)
i sa logique s'arrêterait-elle à l'homme, sa  création  la plus achevée ?  Si cette question  Ser-Y:p.816(32)
ces longues et magnifiques nappes vertes, sa  création  la plus chérie, le prêtre et le mair  CdV-9:p.848(12)
s, et leurs suaves idées, cet enfant est une  création  manquée.  Oui, pour eux, il doit êtr  F30-2:p1115(26)
ut le sentiment, le style et l'image, est la  création  moderne la plus immense.  Il succède  I.P-5:p.459(33)
Roi.  Dans une ville ainsi constituée, et de  création  moderne, il ne se trouvait ni aristo  Pay-9:p.305(41)
ment le comte Adam Laginski.     — C'est une  création  moderne, un déplorable triomphe du s  AÉF-3:p.692(22)
: l'éternel diamant doit être sans tache, la  création  momentanée de la Mode a le droit d'ê  I.P-5:p.580(.8)
rieurs, était, pour les êtres supérieurs, la  création  morale la plus immense et la plus at  SdC-6:p.964(.9)
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 vous croyez au Nombre, niez-vous Dieu ?  La  Création  n'est-elle pas placée entre l'Infini  Ser-Y:p.819(.3)
 que les autres parlent et marchent !  Nulle  création  ne doit être ici-bas supérieure à la  Cat-Y:p.430(33)
, ceux-là ! » s'écria Lucien.     L'affiche,  création  neuve et originale du fameux Ladvoca  I.P-5:p.300(35)
 peuvent seuls connaître la volupté de cette  création  nouvelle au milieu de la vie.  Les p  EnM-X:p.943(.6)
eau jour de fête, au milieu de cette sublime  création  opérée avec les seules ressources de  CdV-9:p.838(36)
 coeurs voilés, mais qui pénétrèrent dans la  Création  où elles volèrent à toutes ailes.  Q  FdÈ-2:p.280(.9)
ne police, et le premier consul en acheva la  création  par la préfecture de police et par l  SMC-6:p.530(38)
 pensée aux plantes, il a tout relié dans la  création  par la signification des choses entr  CSS-7:p1189(.1)
s caprices à la chimie moderne qui résume la  création  par un gaz, l'âme ne compose-t-elle   PCh-X:p..74(20)
onduit les théosophes indiens à expliquer la  création  par un verbe auquel ils ont donné la  Ser-Y:p.761(30)
 retournons alors la question ! supposons la  création  parfaite.  L'idée est en harmonie av  Ser-Y:p.811(.4)
d'un monde des idées.  Si les idées sont une  création  propre à l'homme, si elles subsisten  U.M-3:p.961(40)
l en arrachant une fleur, prends cette suave  création  qu'aucun oeil humain n'a vue encore,  Ser-Y:p.739(.6)
oucles plaquées aux tempes était surtout une  création  qu'aucune duègne de théâtre n'aurait  eba-Z:p.616(10)
nsecte examiner une mouche d'or, une fragile  création  que tient une jeune fille aimante et  Med-9:p.564(.5)
it, il comparait et méditait; mais le don de  création  qui fait le grand homme, il ne le po  FMa-2:p.219(34)
be blanche, à ceinture, à écharpe roses, une  création  ravissante.  La nuit le surprit, les  I.P-5:p.419(.3)
e rue du Rocher.  Au milieu de ce passage de  création  récente, et dont les boutiques sont   Bet-7:p.444(34)
vance vers le ciel ou s'il en revient, si la  création  s'élève vers l'Esprit ou descend ver  Ser-Y:p.809(29)
mendiant, mais non pas le mendiant de Paris,  création  sans nom dans les langages humains;   Fer-5:p.815(36)
d'où sort une création, et dans lequel cette  création  se résume alternativement, leur offr  Ser-Y:p.761(34)
'accordez pas qu'il se trouve une magnifique  création  seulement dans le nom, si vous ne vo  Mus-4:p.706(36)
 années par sa femme, par la justice, par la  création  sociale entière.  Trouver chez un av  CoC-3:p.329(21)
qui fait en ce moment un opéra.  Imagine une  création  sublime où les merveilles de la créa  Mas-X:p.585(.6)
énitents noirs qui, selon moi, me paraît une  création  supérieure à celle du Moine.  En hom  Hon-2:p.537(17)
e des différentes créations qui composent la  création  terrestre, appartient le pouvoir de   Cat-Y:p.440(25)
mme, matière souple et ductile, elle est une  création  transitoire entre l’homme et l’ange.  EuG-3:p1201(32)
fait, le voici :     Il n'existe pas dans la  création  une loi qui ne soit balancée par une  Phy-Y:p.982(.9)
une création sublime où les merveilles de la  création  visible sont reproduites avec un gra  Mas-X:p.585(.6)
vers Matériel et d'un univers Spirituel, une  création  visible, pondérable, tangible, termi  Ser-Y:p.808(19)
'une idée devient une créature animée ou une  création  vivante.  La science en est à croire  SMC-6:p.793(43)
insoluble, semblable au vide, semblable à la  création , à l'infini, le mouvement confond la  PCh-X:p.244(23)
assentiment du monde savant.  La carte de la  création , agréablement découpée et coloriée,   eba-Z:p.531(26)
e une torche à travers les profondeurs de la  création , avec une éloquence qui lui était pr  Pro-Y:p.540(43)
esse ou tu resteras derrière le rideau de ta  création , ce qui sera plus sage !  L'un ou l'  SMC-6:p.479(.4)
mour n'est continu.     Cette habitude de la  création , cet amour infatigable de la Materni  Bet-7:p.242(13)
a baguette d'une fée, le chef-d'oeuvre de la  création , cette fille dont le teint chaudemen  FYO-5:p1089(11)
 ou la mort, dont la parole ait le don de la  création , comme celle des Léon X, des Louis X  eba-Z:p.577(38)
jetés entre deux tombes, ignorés de toute la  création , comme un cri poussé au milieu du dé  Aub-Y:p.113(.9)
hant pas de toute éternité le résultat de sa  création , Dieu stationnaire existe-t-il ? n'e  Ser-Y:p.811(17)
nds qu'elle ait désiré faire ses adieux à sa  création , dit M. de Grandville, mais elle ris  CdV-9:p.855(24)
ts.  Cette pensée, qui étend indéfiniment la  création , donne en quelque sorte la clef des   L.L-Y:p.617(25)
peut séparer une Massimilla Doni de toute la  création , en la possédant dans le ciel, au mi  Mas-X:p.613(32)
n se frappant le front, le dernier mot de la  création , en pressentant l'Absolu, est-ce viv  RdA-X:p.717(24)
 délicieuse mélodie ?  L'homme, seul dans la  création , est à la fois la harpe, le musicien  M.M-I:p.543(17)
u, contraint de vivre éternellement uni à sa  création , est tout aussi ravalé que dans sa p  Ser-Y:p.810(33)
ur nourriture, un grain de riz d'où sort une  création , et dans lequel cette création se ré  Ser-Y:p.761(33)
fin, je frappe incessamment à la porte de la  création , et je frapperai jusqu'à mon dernier  Cat-Y:p.433(39)
ine de la foudre !  Quant à faire surgir une  création , et soudain ? toute création exige l  Ser-Y:p.761(17)
e l'inconnu.  À l'aspect de cette immortelle  création , il oublia les fantaisies du magasin  PCh-X:p..79(34)
 sociale, cette créature était une admirable  création , l'éclair des rêves heureux.  Ces vi  SMC-6:p.444(25)
ystérieuse qui grandit, rapetisse, exalte la  création , la fait mouvoir en nous à son gré,   Ser-Y:p.762(30)
mpiade, comme elle vivait le lendemain de la  création , ou la veille de la grande catastrop  Ser-Y:p.831(.4)
qui numérote tout, qui met en bocal toute la  création , qui classe en ce moment cent cinqua  Pet-Z:p.148(24)
 tout, avait supprimé le Désir, ce roi de la  création , qui emploie une somme énorme de for  FdÈ-2:p.294(.6)
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er une signifiance psychique aux riens de la  création , qui produit les oeuvres inexplicabl  Pon-7:p.497(36)
evant vous, vêtus de vos livrées.  Roi de la  création , vous la transformez à vos souhaits.  PCh-X:p.198(16)
 et votre estomac pour donner la vie à cette  création , vous la verrez calomniée, trahie, v  I.P-5:p.347(37)
 Caroline vante les hommes, — ces rois de la  création  ! — les femmes sont faites pour eux   Pet-Z:p..55(22)
ur des Français, mais vous êtes le Roi de la  Création  !... " Ah ! c'était un bien grand ho  eba-Z:p.537(11)
me faire faire mes adieux à cette ravissante  création  », dit-elle en voyant la beauté des   CdV-9:p.838(26)
remière scène jouée au lever du rideau de la  Création  : Ève dans le paradis.  Qui, mainten  M.M-I:p.501(.7)
ement.  Le nombre TROIS est la formule de la  création  : la Matière, le Mouvement, le Produ  Cat-Y:p.431(15)
voir.  À l'Écrivain, toutes les formes de la  création ; à lui, les flèches de l'ironie, à l  eba-Z:p.803(14)
agment de pensée pour reconstruire toute une  création .     En ce moment nous nous assîmes   L.L-Y:p.621(23)
taient totalement étrangères à cette informe  création .  Au lieu de la musique savamment en  Gam-X:p.493(29)
st point une simple créature, mais toute une  création .  De ce monde, entrevu à travers des  Ser-Y:p.756(27)
uelette d'ichthyosaure sous-entend toute une  création .  De part et d'autre, tout se déduit  RdA-X:p.658(.4)
sont le fil avec lequel il se dirige dans la  création .  Eh bien, pour moi qui ai bien creu  PGo-3:p.186(39)
ordiales et par le mouvement ascendant de la  création .  Il vous faisait assister au jeu de  Pro-Y:p.541(.9)
mes, le mot qui peut expliquer tout, même la  création .  La comtesse venait d'achever sa to  Mus-4:p.788(.9)
a marche à pied, notre esprit s'empara de la  création .  La joie tumultueuse d'une petite f  Lys-9:p1124(.9)
it saisi les langages muets de cette immense  création .  Le flux et reflux était comme une   EnM-X:p.913(32)
orce que l'âme s'y obstine comme à sa propre  création .  On aime.  Là est la raison des pas  CdV-9:p.663(43)
 avec son oeuvre pour produire une semblable  création .  Quelques-unes de ces ombres m'ont   ChI-X:p.436(37)
 de jets que suppose le hasard expliquent la  création .  Soient donnés L'Énéide et tous les  U.M-3:p.822(37)
t amour embrasse à la fois la créature et la  création .  Tant qu'il ne s'agit pas de ce gra  PrB-7:p.818(32)
ette femme n'est pas une créature, c'est une  création .  Vienne ton jeune homme, je lui don  ChI-X:p.431(42)
tes.     — C'esde eine cheffe-d'oeivre te la  gréation , répondit le vieux banquier.     — I  SMC-6:p.544(40)
urs figures.  Ainsi, le désir d’animer leurs  créations  a jeté les hommes les plus illustre  Lys-9:p.915(.9)
maine semblait aussi vouloir lutter avec les  créations  animées.  Partout des gazes blanche  FdÈ-2:p.310(16)
pas envier ces belles choses, ces admirables  créations  auxquelles les grands artistes inco  Bet-7:p.377(34)
nton qu'elle avait enrichi, un mot dit à ses  créations  champêtres comme pour les animer.    CdV-9:p.871(14)
ais c'est quelque chose d'original comme les  créations  chinoises et que les femmes ne haïs  FdÈ-2:p.301(32)
 sur la soie, environnés des plus désirables  créations  d'un luxe oriental; quand je vis si  PCh-X:p.171(25)
sous de plus beaux cieux; elle n'accepte les  créations  d'une autre âme que comme des ailes  Phy-Y:p1019(32)
te belle créature, une des plus remarquables  créations  de ce monstrueux Paris où tout est   SdC-6:p.977(25)
asses, l'industrie moderne va détruisant les  créations  de l'Art antique dont les travaux é  Béa-2:p.638(27)
il faudra renoncer à l'Institut, aux grandes  créations  de l'art, et nous n'aurons plus les  Bet-7:p.241(.2)
es Indes, où s'épanouissent les plus chaudes  créations  de l'industrie, jusqu'au cap de la   AÉF-3:p.694(24)
le gâteau d'Issoudun, l'une des plus grandes  créations  de la confiturerie française, et qu  Rab-4:p.428(40)
s un organe spécial.  L'attachement pour les  créations  de la courbe ne serait-il pas chez   Ser-Y:p.821(41)
me, s'adressent seulement à l'esprit par les  créations  de la fantaisie pure.  Ainsi, chose  EnM-X:p.929(16)
 le ciel froid de Paris les riches et suaves  créations  de la Grèce antique.  La Zambinella  Sar-6:p1060(30)
ut ces oeuvres d'imagination, ces étonnantes  créations  de la littérature moderne qui produ  Béa-2:p.706(38)
e horreur tempérée par les plus pittoresques  créations  de la nature, ces sapins millénaire  Med-9:p.573(.6)
ar il faut comprendre sous ce mot toutes les  créations  de la Pensée, c'est surtout le cour  Bet-7:p.241(22)
it pour ornements extérieurs les plus riches  créations  de la Sculpture, mais enrichies de   CdV-9:p.715(11)
eux femmes eussent voulu vivre au milieu des  créations  de leur ancienne splendeur.  Modest  M.M-I:p.502(27)
 sainte Thérèse étaient bien supérieures aux  créations  de lord Byron.     — Oh ! monsieur   M.M-I:p.645(40)
es, loi secondaire sur laquelle reposent les  créations  de votre pensée, la musique, art cé  Ser-Y:p.827(11)
ue.  Les autres arts imposent à l'esprit des  créations  définies, la musique est infinie da  Mas-X:p.588(.1)
livres, les tableaux, la musique, toutes les  créations  des arts qui pouvaient réveiller la  EnM-X:p.929(.1)
tait d'ailleurs justifiée par les admirables  créations  des inventeurs qui partaient de la   Cat-Y:p.382(.4)
 la poésie dramatique, comme Cuvier avec les  créations  disparues.  Le génie en toute chose  SMC-6:p.733(12)
nt il comprenait, il adoptait ces admirables  créations  dont les fantaisies presque humaine  PCh-X:p.223(.5)
poésie, les lettres et les sciences, que les  créations  du cerveau ne pouvaient jamais nour  I.P-5:p.581(37)
 substance.  L'IDÉE, nom commun à toutes les  créations  du cerveau, constituait l'acte par   L.L-Y:p.626(.9)
y répondre.  Y a-t-il donc des lois pour les  créations  du coeur, comme pour les créations   Mem-I:p.232(.6)
au rugueuse et froide, souriant à ces belles  créations  du génie !  Un Juif, au milieu de t  Pon-7:p.598(12)
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ples comprennent encore plus tardivement les  créations  du génie que ne les comprenaient le  RdA-X:p.830(18)
ne laisser ni sortir ni entrer personne; les  créations  du luxe moderne, elles les ignorent  I.P-5:p.151(38)
dentelles, les tapisseries, enfin toutes les  créations  du travail humain.     — Le cousin   Pon-7:p.540(28)
e, la patience, et l'élément qui en rend les  créations  durables, la conscience.  Le caract  RdA-X:p.659(15)
d'une lutte entre l'Océan et le granit, deux  créations  également puissantes : l'une par so  Ser-Y:p.730(12)
ar une loi, fatale à nos yeux seulement, les  créations  en apparence achevées, cet amour de  Ser-Y:p.835(23)
nts sont deux bonheurs, deux bienfaits, deux  créations  en harmonie avec les moeurs et les   Mem-I:p.271(10)
Esprits sont dans le secret de l'harmonie de  créations  entre elles; ils s'entendent avec l  Ser-Y:p.781(34)
vous la cravate des muscadins ? »  Parmi ces  créations  errantes, les unes appartiennent à   Fer-5:p.901(17)
mme elle est, dans la toute-puissance de ses  créations  et de ses fantaisies.  Joseph se pr  Rab-4:p.301(24)
 nourriture est le lien secret de toutes les  créations  et le lien évident de toutes les Es  Ser-Y:p.825(30)
re généreusement octroyé par le Français aux  créations  falotes que se permet la nature, qu  CdM-3:p.559(43)
te, courte, ramassée, Asie ressemblait à ces  créations  falotes que se permettent les Chino  SMC-6:p.484(.2)
ure, qui plaisante parfois en lâchant de ces  créations  falotes, l'a douée d'une taille de   M.M-I:p.471(.1)
 airs, où ils se confondaient alors avec les  créations  fantastiques de quelques nuages bla  F30-2:p1052(43)
 la Gascogne, la tour de Cordouan, mêlés aux  créations  fantastiques de quelques nuages bla  F30-2:p1180(20)
mondes spirituels : l'une est la théorie des  créations  finies, l'autre est la théorie de l  Ser-Y:p.821(37)
r de Lui, qui rendait hors de Lui toutes ses  créations  fixes dans leur essence, et muables  Ser-Y:p.854(32)
us de durée qu'ils n'en ont réellement.  Les  créations  humaines veulent des contrastes pui  JCF-X:p.315(15)
 les abîmes sans fin où vont s'engloutir les  créations  humaines, cette mer sans rives où c  Pro-Y:p.550(40)
t chez le philosophe la vue scientifique des  créations  inconnues, il souhaita plus vivemen  PCh-X:p..76(.6)
es, il ne devait pas être enchaîné comme les  créations  inférieures dans une vie circulaire  Ser-Y:p.855(37)
l est, en faisant graviter autour de lui ses  créations  innombrables et ses créatures par d  L.L-Y:p.657(.6)
bstrait, il aspirait, pour vivre, à d'autres  créations  intellectuelles.  Dompté par les ma  L.L-Y:p.644(.2)
andide fille de Gertrude Marana étaient deux  créations  jumelles.  Toute autre femme que Ga  EnM-X:p.930(27)
harmonie avec la nature, avec l'art dont les  créations  l'entouraient, circonstance assez r  Pay-9:p.193(13)
 suprême expression du luxe effréné dont les  créations  l'entouraient.  Elle fut d'ailleurs  SMC-6:p.690(18)
uvre les plaisirs que rencontrent dans leurs  créations  les peintres, les écrivains, les ar  FdÈ-2:p.293(.5)
evant ce sombre et mélancolique paysage, les  créations  les plus fantasques de l'art.  Son   Béa-2:p.704(15)
odigués l'or, les étoffes, les soieries, les  créations  les plus merveilleuses du luxe et q  Pat-Z:p.253(30)
le est l'enseigne que la nature a mise à ses  créations  les plus parfaites, elle est le plu  Béa-2:p.777(39)
ner des gages visibles de son amour pour les  créations  les plus remarquables de l'Art, ell  Mus-4:p.645(22)
 nom de conte, qui ne doit appartenir qu’aux  créations  les plus vivaces de l’art, il lui s  EuG-3:p1026(19)
l'huître et le sous-chef de bureau, les deux  créations  les plus voisines du marbre dans le  Mus-4:p.705(28)
esprit qui se respire et s'empreint dans les  créations  littéraires.  On apprend plus de ch  I.P-5:p.293(42)
oeur !  Tes vives, tes ardentes pensées, tes  créations  marchent et grandissent dans ton âm  Pro-Y:p.549(10)
vi par les formes les plus étranges, par des  créations  merveilleuses assises sur les confi  PCh-X:p..73(12)
e pour sa beauté ! »     Les bossus sont des  créations  merveilleuses, entièrement dues d'a  M.M-I:p.568(.4)
se Laginska, rue de la Pépinière, une de ces  créations  modernes, est entre cour et jardin.  FMa-2:p.200(38)
sique en en faisant une poésie au-dessus des  créations  musicales.     « Eh bien, Votre Exc  Gam-X:p.497(22)
 ?  Les plus petites comme les plus immenses  créations  ne se distinguent-elles pas entre e  Ser-Y:p.818(28)
prit de la Parole; il comprend alors que les  créations  ne sont que des transformations; el  Ser-Y:p.780(31)
 Les cordes, dont la substance est prise aux  créations  organisées, ne s'attaquent-elles pa  Mas-X:p.608(30)
ra le règne de la force isolée, abondante en  créations  originales, au règne de la force un  I.G-4:p.561(12)
r un ovale pur et lumineux, qui rappelez les  créations  où l'art a lutté victorieusement av  Mas-X:p.614(.7)
  Si les Parisiens connaissent ces sortes de  créations  particulières à leur terroir, les é  P.B-8:p.168(21)
u pour première mission d'appeler à Dieu les  créations  pénétrées par la parole ?     Mais   Ser-Y:p.858(15)
différences complètes que ces deux sortes de  créations  peuvent offrir avec leurs auteurs p  PCh-X:p..47(17)
 ont cru vos soi-disant athées, organise les  créations  physiques, de même l'arithmétique,   Ser-Y:p.819(43)
rgueil, nous aurons transformé ces effets en  créations  poétiques, parce que nous ne les co  L.L-Y:p.622(31)
se succèdent avec rapidité en détruisant les  créations  précédentes du génie de nos décorat  Phy-Y:p1040(35)
atmosphère, l'arsenal dans lequel toutes les  créations  puisent leurs forces néocréatives.   Pat-Z:p.307(20)
rvant qu'on ne pouvait obtenir ces sortes de  créations  qu'en obéissant aux rapports ultéri  I.P-5:p.727(40)
te de ses phases.  À chacune des différentes  créations  qui composent la création terrestre  Cat-Y:p.440(24)
rès avoir entendu la voix secrète de tant de  créations  qui demandaient à vivre, elle reçut  CdV-9:p.763(25)
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soire de son âme, appartenait à ces étranges  créations  qui n'ont été bien dépeintes que pa  FdÈ-2:p.278(31)
dmis que la Matière et l'Esprit étaient deux  créations  qui ne se comprenaient point l'une   Ser-Y:p.816(39)
 emportait les plus grands honneurs pour les  créations  qui y étaient exposées.  Parmi les   PGr-6:p1091(14)
de sa vie rêveuse et solitaire.  Les fleurs,  créations  ravissantes dont la destinée avait   EnM-X:p.905(.2)
 en nous et au dehors, atteste la vie de ces  créations  ravissantes que je compare à des fl  L.L-Y:p.632(36)
qui l'arrête au passage, de même, les idées,  créations  réelles et agissantes, s'impriment   Pon-7:p.587(.2)
n une fille de la terre, et non l'une de ces  créations  rêvées en Italie par l'École Angéli  M.M-I:p.482(.4)
un aspect si différent, que vous diriez deux  créations  sans analogie.  La femme est sortie  AÉF-3:p.695(28)
d sa source au-delà des mondes visibles; les  créations  se le partagent au gré des milieux   Cat-Y:p.430(.4)
s plus exorbitantes de nos rêves; tantôt des  créations  semblables à celles de mes bouquets  Lys-9:p1179(.2)
ouvement général que se partagent toutes les  créations  suivant leur faculté d'absorption,   Ser-Y:p.823(16)
 puissance de son esprit avec l'ensemble des  créations  terrestres, à plus forte raison nul  Ser-Y:p.816(43)
u'à présent, nul n'a pu dénombrer les seules  créations  terrestres, quel homme pourrait en   Ser-Y:p.808(.5)
larmes à pleurer en secret, était une de ces  créations  typiques, destinées à représenter l  Mar-X:p1069(34)
ature inorganique.  En comprenant toutes les  créations  végétales ou animales dans lesquell  RdA-X:p.715(20)
 pour les créations du coeur, comme pour les  créations  visibles de la nature ?  L'allégres  Mem-I:p.232(.6)
ble avec le génie particulier qui marque les  créations  visibles et indiscernables, intangi  eba-Z:p.343(23)
 à demi créateur, la pensée ! est, parmi les  créations  zoologiques, celle où la combustion  RdA-X:p.719(32)
ie à moi comme il dispense son souffle à ses  créations , comme il épand la pluie des nuées   Lys-9:p1112(19)
aient les innombrables détails de toutes les  créations , comme un chant de la terre ranime   Ser-Y:p.856(17)
après avoir observé, dans presque toutes les  créations , deux mouvements séparés, il les pr  L.L-Y:p.627(38)
ifique Unité qui n'a rien de commun avec ses  créations , et qui néanmoins les engendre !  C  Ser-Y:p.818(41)
n entendement.  Tous les objets des diverses  créations , étant émanés de Dieu, comportent n  Ser-Y:p.779(14)
ertissement que donne la nature à toutes ses  créations , la douleur !  Les vieilles filles   CdT-4:p.197(43)
rte le coeur d'un État.  Or, dans toutes ses  créations , la nature a resserré le principe v  Med-9:p.507(32)
s qui doivent les séparer ?  Dans toutes les  créations , la tête a sa place marquée.  Si pa  DdL-5:p.926(26)
 notifia l'arrêt porté par la nature sur ses  créations , lesquelles dépérissent autant par   Béa-2:p.692(41)
es de misères, belles d'expression, sublimes  créations , mais en guenilles...  Aujourd'hui   eba-Z:p.498(16)
Absolu !  Une substance commune à toutes les  créations , modifiée par une force unique, tel  RdA-X:p.717(.5)
ni, où l'esprit, ébloui par la multitude des  créations , ne peut rien choisir.     On le pl  Pet-Z:p..31(27)
    La Vraie Lumière parut, elle éclaira les  créations , qui leur semblèrent arides quand i  Ser-Y:p.854(15)
ertes fut un des plus prodigieux et dont les  créations , si elles ne furent pas durables, n  Bet-7:p.121(13)
imple, qu'il en résulte, comme en toutes ses  créations , une admirable harmonie; et si vous  Pat-Z:p.285(27)
féconde étendue.  Incroyable mélange de deux  créations  ! tantôt il s'élevait jusqu'à Dieu   EnM-X:p.914(31)
ls aux lois de la nature sur la durée de ses  créations  : à longue vie, longue enfance !     U.M-3:p.893(.1)
 de vie, il n'insuffle pas l'existence à ses  créations ; mais il sait calmer les souffrance  M.M-I:p.513(.8)
des rapports que l'esprit aperçoit entre ces  créations .  Ainsi, déjà nous pourrions en fin  Ser-Y:p.817(.2)
 entre lesquelles les savants ont parqué les  créations .  Des Fongerilles ne veut pas enten  eba-Z:p.523(17)
mps et l'énergie nécessaires aux plus hautes  créations .  Imitez-moi, mes amis, je vais là   ZMa-8:p.833(39)
er aux hommes le sens de sa parole et de ses  créations .  Je te dicterai ce que tu dois écr  Ser-Y:p.767(27)
 l'êtes, il a ouvert son temple à toutes ses  créations .  Mais n'oubliez pas l'exemple de M  Pro-Y:p.544(12)
gnes, ajouta-t-il en désignant une à une ses  créations .  Mais, quoique je sache les approp  CSS-7:p1168(.4)
 plaît à rehausser parfois ses impérissables  créations .  Pendant que le détachement traver  Cho-8:p.912(36)
us au procédé que la nature emploie dans ses  créations .  Qu'est-ce que l'Art, monsieur ? c  I.P-5:p.310(39)
re de ses mondes, n'être visible que par ses  créations ...     — La gloire coûterait alors   M.M-I:p.520(40)

créature
ort la pauvre Adeline, qu'elle dit : « Cette  créature  a bien mauvais goût de préférer qui   Bet-7:p.124(12)
plus que sa vie pour sa vie ! j'en ferais ma  créature  à bien peu de frais !  Une créature   Cho-8:p1109(38)
t son besoin d'action : n'avait-elle pas une  créature  à elle, à gronder, à diriger, à flat  Bet-7:p.116(43)
ses.  Les autres femmes enrageaient.  Si une  créature  a été heureuse hier, c'était bien el  PGo-3:p..87(.6)
rit d'Amour et d'un Esprit de Sagesse met la  créature  à l'état divin pendant lequel son âm  Ser-Y:p.778(12)
 dernier, d'un long regard, cette ravissante  créature  à laquelle il lui était presque impo  Cho-8:p1053(23)
nte et de tranquillité, des aliments, et une  créature  à laquelle il pensait, il eut l'âme   PaD-8:p1229(38)
ntrant, les ravages exercés par la charmante  créature  à laquelle je me suis consacré.  C'e  Adi-X:p.985(18)
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ous élèverons, vous ou moi, une chère petite  créature  à laquelle nous tiendrons par mille   PGo-3:p.113(28)
me sensible, que de voir souffrir une pauvre  créature  à laquelle on est attaché...     — T  F30-2:p1083(.3)
 et il faut bien connaître et son mari et la  créature  à laquelle on le livre pour se perme  Phy-Y:p1157(10)
et l'on a, pour quelque temps, envoyé cette   créature  à Paris, afin de laisser oublier l'a  SMC-6:p.545(27)
allot a donc laissé Geneviève.  Cette pauvre  créature  a perdu le peu d'intelligence que l'  Adi-X:p1002(32)
s trop affamé, nous irons voir une charmante  créature  à qui je donne presque toujours le t  Med-9:p.475(11)
 bon mot; mais, en présence de cette céleste  créature  à qui je ne pouvais rien reprocher,   Med-9:p.552(33)
santé, cette perfection de l'animal chez une  créature  à qui la volupté tenait lieu de la p  SMC-6:p.464(.1)
s, nés sans doute pour être beaux, car toute  créature  a sa beauté relative, se sont enrégi  FYO-5:p1041(42)
à ces sublimes prêtres qui voient encore une  créature  à sauver, à aimer dans ces femmes mi  SMC-6:p.628(.2)
uise mourra.  La constitution de cette chère  créature  a singulièrement servi son dessein;   Mem-I:p.400(.9)
çon-là, je te donnerais du retour », dit une  créature  à un vieillard en lui montrant Lucie  I.P-5:p.361(22)
 je veux être ton esclave !... dit la pauvre  créature  abusée.  Je ne croyais pas qu'il me   Mus-4:p.750(37)
voue, on ne fait ces sacrifices que pour une  créature  adorée pendant dix ans.     — Malgré  V.F-4:p.908(31)
uand il cherchait ses idées, il voyait cette  créature  adorée, blanche comme une porcelaine  I.P-5:p.545(16)
tendards de la mort qui flottaient sur cette  créature  adorée.  Je pris sur le canapé la pl  Lys-9:p1206(.9)
être sans tache; mais l'oeil de Dieu, pauvre  créature  affligée, est plus pénétrant que cel  Rab-4:p.528(.3)
.  Il y eut un moment où elle comprit que la  créature  aimée était la seule dont la beauté,  DdL-5:p.939(26)
os actions et vos pensées sont pleines de la  créature  aimée; mais l'amour et ses joies, l'  Ser-Y:p.845(43)
s le cerveau n'était qu'une idée devient une  créature  animée ou une création vivante.  La   SMC-6:p.793(43)
rtitude, vous marchez à lui (un pâté est une  créature  animée) d'un pas ferme, vous semblez  Phy-Y:p1181(.7)
 : « Gabrielle ! »     Tout à coup, la suave  créature  apparut dans l'ombre comme un lys da  EnM-X:p.959(20)
vie où l'on aime et où le dévouement pour la  créature  apprend le dévouement pour le créate  Ser-Y:p.844(35)
re qui doit se ménager.     - Mais quand une  créature  arrive ainsi, son excuse doit être d  M.M-I:p.521(32)
au Havre.  Elle emmena dans sa chambre cette  créature  assez disgraciée; elle lui jura de n  M.M-I:p.510(43)
 qui s'acharnait à la poursuite de la pauvre  créature  assez hardie pour traverser nuitamme  Epi-8:p.438(21)
lusion de liberté est destinée à tromper une  créature  assez spirituelle, j'ai soin de tout  Phy-Y:p1057(26)
erre.  Le lit n'était pas défait.  La pauvre  créature  atteinte au coeur d'une blessure mor  SMC-6:p.449(17)
arole d'amour échappée à cet homme, la naïve  créature  attendait avec confiance l'exécution  JCF-X:p.318(25)
, intérêt horriblement mondain : préférer la  créature  au Créateur ! un mari à Dieu !  Alle  Pet-Z:p.144(.8)
s, et sortit.  En regardant cette singulière  créature  au moment où elle gagnait la porte,   M.C-Y:p..40(23)
a l'enseignement, et prit cette intéressante  créature  auprès d'elle pour la questionner.    SMC-6:p.469(26)
n enfant, et pas de mari !  La plus mauvaise  créature  aurait valu mieux que moi.  Je ne sa  CdV-9:p.829(.5)
es hommes, qu'un homme de génie aimé par une  créature  aussi céleste que vous... »     La r  M.M-I:p.571(25)
énice, la compagne d'enfance de Coralie, une  créature  aussi fine, aussi déliée d'esprit qu  I.P-5:p.412(30)
fonde des mystères du mariage dérobe à cette  créature  aussi naïve que rusée la connaissanc  Phy-Y:p.977(34)
ille d'un huissier du cabinet du roi, petite  créature  aussi sotte que vaine, et fière d'av  Ven-I:p1043(17)
grec, le latin et l'hébreu.  Cette charmante  créature  avait admirablement compris qu'une d  A.S-I:p.964(35)
vingt-cinq ans, le désir d'être riche, cette  créature  avait nourri le serpent de tous les   Pon-7:p.601(36)
ce de la misère.  Pour venir, cette adorable  créature  avait pris le prétexte d'avertir son  I.P-5:p.422(19)
 prit pour de la tendresse.     Cette timide  créature  avait trop de pureté, trop de grande  EnM-X:p.899(19)
t très animée.  « Vous venez chez une faible  créature  avec des calculs bien arrêtés, en vo  DdL-5:p.974(39)
   « Ici, reprit-il, elle a trouvé une autre  créature  avec laquelle elle paraît s'entendre  Adi-X:p1002(20)
s les plus forts pour les coeurs naïfs à une  créature  avec laquelle il ne sympathisait pas  CéB-6:p..56(31)
re, nous sommes certes entre les mains d'une  créature  avec laquelle on a trafiqué de votre  Cho-8:p1018(25)
 elle vous trouvera, dût-elle en mourir, une  créature  avec laquelle vous puissiez être heu  Béa-2:p.789(19)
mentait.  Le terrible Espagnol maintenait sa  créature  avec un bras de fer dans la ligne au  SMC-6:p.488(14)
adie enlèvera demain peut-être; est-ce cette  créature  avilie, dégradée, et qui connaissait  SMC-6:p.454(34)
stons-y loin de tout.  Je voudrais qu'aucune  créature  ayant face humaine n'entrât dans le   L.L-Y:p.675(26)
ommes ou le moindre souffle dût briser cette  créature  bizarre.  La comtesse tâchait de s'e  Sar-6:p1049(.1)
e exerce sur les sentiments.  Chez une jolie  créature  c'eût été du luxe, chez elle c'était  RdA-X:p.712(14)
 vantées au commandant, celui-ci reconnut la  créature  capricieuse et maladive en proie aux  Med-9:p.483(.5)
femme, et voir jusqu'au dernier moment cette  créature  céleste.  Tout en marchant avec l'in  Fer-5:p.887(19)
mpue qui vous corrompra.  Là, ne sera pas la  créature  chaste et recueillie dans l'âme de l  Lys-9:p1095(30)
s, faites, mon Dieu, que j'aie une angélique  créature  comme cette petite Athénaïs que je v  Mem-I:p.346(13)
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rien —, sans avoir de confiance —, une belle  créature  comme Malaga, dans les idées de la C  FMa-2:p.227(25)
 regard, il guettait les mouvements de cette  créature  comme un chien guette les moindres g  Rab-4:p.408(27)
re.  Ah ! mon Armand, marque, marque vite ta  créature  comme une pauvre petite chose à toi   DdL-5:p.998(24)
 que désormais elle ne pouvait plus être une  créature  complète.  Son moi intérieur n'avait  F30-2:p1108(.9)
mis le temps et l'espace.  Oui, saluez cette  créature  composée de salpêtre et de gaz qui d  FYO-5:p1042(34)
mal.  Ne voyez ici que la soeur Thérèse, une  créature  confiante en la miséricorde divine.   DdL-5:p.921(.1)
e, Lamartine, Walter Scott, Byron.  La noble  créature  considérait son amour comme un princ  I.P-5:p.238(41)
 le petit Bonaparte, son mari ?  L'innocente  créature  croit savoir combien je l'aime !  Pa  Mem-I:p.362(21)
n de ses qualités, je vous la donne pour une  créature  d'élite; et, comme en fait de grâces  CdV-9:p.844(40)
sentiments qu'il fût possible à cette pauvre  créature  d'éprouver, ceux de la haine qui, la  CdT-4:p.209(37)
tile à tous chez cette femme, mais c'est une  créature  d'une dépravation sans bornes, elle   Bet-7:p.205(32)
ésirs, qui seul peut constamment abreuver sa  créature  d'une joie infinie et sans mélange !  Ser-Y:p.842(28)
e francs pour toi.  Demain je reverrai cette  créature  dans ce petit boudoir où nos amours   I.P-5:p.674(.7)
encontrant pareille toilette et une si jolie  créature  dans leur escalier.     « Qui est-ce  Pon-7:p.699(17)
rope, ma fille, dit Carlos en emmenant cette  créature  dans un coin du boudoir où personne   SMC-6:p.584(42)
able sécurité de puissance dans cette svelte  créature  de bois, aussi rapide, aussi intelli  F30-2:p1184(26)
devint homme, reconnut dans le vieillard une  créature  de chair, bien vivante, nullement fa  PCh-X:p..79(36)
r une tête à quatre heures ! anéantissez une  créature  de Dieu pleine de vie, de force, de   SMC-6:p.889(.7)
. mais ça nous arrive souvent !... »  Or une  créature  de la beauté d'Esther, mise comme Es  SMC-6:p.620(22)
ste, à la plus recueillie, à la plus aimante  créature  de la terre.  Épousez un ange ! il f  Int-3:p.425(19)
rés, j'allais essayer de détourner la pauvre  créature  de la voie où la conduisait le déses  SMC-6:p.748(14)
 chose à l'aspect de sa patronne, fort belle  créature  de laquelle il devint éperdument amo  Rab-4:p.273(12)
t Wilfrid en jetant un long regard sur cette  créature  de laquelle il voulait emporter une   Ser-Y:p.756(21)
 je suis seule, ici je commande.  Jamais une  créature  de mon sexe n'a mis le pied sur ce n  F30-2:p1191(30)
la longtemps, et s'endormit la plus heureuse  créature  de Paris.  Le festoiement à la faveu  PGo-3:p.208(.7)
ours mes précautions avec les femmes.  Cette  créature  de qui je suis fou, eh bien, elle n'  HdA-7:p.789(40)
ers moi, vous allez sans doute voir la belle  créature  de qui je vous ai parlé jadis, j'ent  Gob-2:p.987(26)
ion, volontairement ou involontairement.  La  créature  de qui nous avons reçu dommage ou dé  Deb-I:p.862(27)
ant et la caressant, respecte donc un peu la  créature  de qui tu veux faire ta femme...  Se  Bet-7:p.220(.7)
ue comme le vaisseau qui lui sert d'emblème,  créature  de raison mue par mille pattes rarem  Fer-5:p.895(.8)
nguleuses.  Quel acide avait dépouillé cette  créature  de ses formes féminines ? elle devai  PGo-3:p..57(38)
n banc, épuisées toutes deux.  Jamais aucune  créature  de son sexe ne fut soumise à de plus  Béa-2:p.778(24)
dmirait, comme la plus noble, la plus sainte  créature  de son sexe.  Il ne s'était pas mari  Bet-7:p..78(12)
 une Grecque, c'est tout dire, la plus belle  créature  de toute la ville : des yeux fendus   Deb-I:p.791(.3)
uniaires qu'entraînait un mariage avec cette  créature  déjà aussi créole, aussi grande dame  CdM-3:p.542(.2)
iais de tous les juges du royaume.  Et cette  créature  demeure ici près, rue Verte, dans un  Int-3:p.462(37)
ie.  Nous dirons au besoin que vous êtes une  créature  des Guise à laquelle ils font jouer   Cat-Y:p.221(.2)
èrement inconnu, crut voir en son cousin une  créature  descendue de quelque région séraphiq  EuG-3:p1058(31)
ec fierté, sachez-le bien, je ne suis qu'une  créature  déshonorée, indigne de vous.  Dès ce  Cho-8:p1146(.7)
ion procédant avec son profond respect de la  créature  destinée à un si grand avenir dans l  Pon-7:p.720(.8)
i serai-je toujours devant toi ce qu'est une  créature  devant le Créateur.  Il y aura dans   Mem-I:p.259(16)
rières du catholicisme et, avant d'aimer une  créature  digne d'elle, la pauvre petite essay  eba-Z:p.699(28)
e manouvrier vulgaire, pourchassait-il cette  créature  digne d'un poète, quand tous les gen  Pay-9:p.212(20)
 fois elle expira devant l'attitude de cette  créature  divine à la lueur des lanternes de s  Cab-4:p1026(.7)
closière fermèrent les yeux à cette adorable  créature  dont alors la beauté reparut dans to  Gre-2:p.442(15)
r pour la première fois le front glacé d'une  créature  dont il avait tacitement fait sa soe  Fer-5:p.887(40)
ent ne pas adorer une belle, une spirituelle  créature  dont l'âme arrive à de pareilles man  Bet-7:p.264(36)
ée par l'affection, ne se voit plus chez une  créature  dont l'âme est alors seule appréciée  CdV-9:p.664(.3)
sion demandée, et surtout à convaincre cette  créature  dont l'âme est tour à tour aussi mob  Phy-Y:p1101(38)
e cheveux de couleur fauve et si fins, cette  créature  dont l'éclat semble phosphorescent e  Lys-9:p1144(33)
tait la fille unique du banquier, ravissante  créature  dont l'éducation s'achevait au Gymna  Aub-Y:p..90(14)
, j'oublie d'être folle, d'être cette pauvre  créature  dont la faiblesse vous plaît.  Je vo  Ser-Y:p.753(23)
rassements de la mère impatiente cette frêle  créature  dont la peau portait encore l'emprei  EnM-X:p.888(34)
 de la femme du successeur de Lallier, belle  créature  dont le corps resta nu, accroché par  Cat-Y:p.372(34)
accablé, moitié chagrin de voir souffrir une  créature  dont le joug lui plaisait toujours,   Cho-8:p1187(15)
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ous un clair rayon de la lune la fantastique  créature  dont le visage impatient était bizar  Lys-9:p1172(28)
ntre elles et moi.  Pauline, cette charmante  créature  dont les grâces naïves et secrètes m  PCh-X:p.140(.6)
un pays, avec la gloire d'une patrie; qu'une  créature  dont les soins puissent lutter d'uti  Phy-Y:p1007(42)
r la malade.  Il se refusait à croire qu'une  créature  douée d'une semblable voix pût être   Env-8:p.352(30)
 DES FEMMES     Vous croyez avoir épousé une  créature  douée de raison, vous vous êtes lour  Pet-Z:p..46(21)
, et moi je me suis rigolé comme une joyeuse  créature  du diable.  Nous sommes aussi avancé  Pay-9:p.117(28)
ureusement avait baissé les siens.     Nulle  créature  du genre féminin n'était plus capabl  CdT-4:p.206(.1)
s pas pour la plus pure et la plus angélique  créature  du monde, je te dirais que tes calcu  Mem-I:p.260(.8)
eux matoises t'ont trouvé la plus délicieuse  créature  du monde, une petite fille de dix-se  Rab-4:p.517(25)
uis amoureux fou de Florine, la plus céleste  créature  du monde.     — Qu'est-ce que c'est   U.M-3:p.811(24)
e est si jolie que ce doit être la plus sage  créature  du monde; je suis bien sûr, madame,   F30-2:p1152(16)
eur constant exercice; en restant fille, une  créature  du sexe féminin n'est plus qu'un non  CdT-4:p.207(.3)
ndrissement : « Dieu m'en est témoin, pauvre  créature  égarée ! j'ai consciencieusement rem  Bal-I:p.128(31)
 le prêtre ?  Se disait-il qu'au moins cette  créature  égarée devait être désintéressée pou  SMC-6:p.450(25)
et peut-être de sauver de l'enfer une pauvre  créature  égarée...     — Mais alors, à quoi b  Béa-2:p.892(29)
rouvait un démon.  Il ressemblait à la suave  créature  emprisonnée par le mauvais vouloir d  Mel-X:p.377(.7)
rifié, j'en pris soin, monsieur, comme d'une  créature  en dehors des autres, et de qui la m  Med-9:p.480(.8)
able phénomène par lequel le visage de cette  créature  en expliquait la vie et les sentimen  CdV-9:p.863(.4)
t méprisable.  Personne n'a osé mettre cette  créature  en face d'elle-même.  Elle a sans do  DdL-5:p.986(14)
nt ému par le spectacle de ce repentir d'une  créature  en faute, uniquement par ignorance,   Rab-4:p.529(.5)
 année...  — Alexandre !... s'écria la chère  créature  en interrompant son mari, en accoura  Phy-Y:p1014(35)
maman Lemprun se chargea de mettre la petite  créature  en nourrice, sous ses yeux, à Auteui  P.B-8:p..43(23)
s.  Pouvais-je voir avec froideur une faible  créature  en proie au malheur le plus grand et  Med-9:p.477(.6)
s de rentes.  Ce misérable a laissé la chère  créature  enceinte et sans un sou !  En 1820,   Hon-2:p.555(.8)
n lisant des drames et des romans, la femme,  créature  encore plus susceptible que nous de   Phy-Y:p1019(43)
lon, débarrassé comme d'un poids, regarda la  créature  endormie auprès de sa femme et nommé  eba-Z:p.820(32)
rf attaché à la glèbe d'un régiment, est une  créature  essentiellement naïve, un Castanier   Mel-X:p.356(38)
 rendu la vie, et vous m'appartenez comme la  créature  est au créateur, comme, dans les con  I.P-5:p.703(29)
cinq ans d'arrhes sur cette vie, et la chère  créature  est de caractère à ne jamais se déme  SMC-6:p.689(.9)
n soupirant.  « Quelle noble, quelle sublime  créature  est une femme qui aime ainsi ! se di  PGo-3:p.154(17)
rois ans, on apprend bien des choses.  Cette  créature  est une fille ! et une fille d'une d  Bet-7:p.290(29)
lle laissa Wilfrid pensif.     « Cette douce  créature  est-elle bien la prophétesse qui vie  Ser-Y:p.829(16)
 de ma mère !) de vivre avec cette charmante  créature  et de la surveiller pour qu'elle res  Bet-7:p..63(30)
, entre le mouvement et l'objet mû, entre la  créature  et Dieu.  Demandez à l'amour divin s  Ser-Y:p.822(.6)
ible.  Enfin cet amour embrasse à la fois la  créature  et la création.  Tant qu'il ne s'agi  PrB-7:p.818(31)
ous voir persuadé que je suis une méprisable  créature  et me savoir aimée... alors je ne do  Cho-8:p1035(40)
ours mettre sa main de fer entre cette bonne  créature  et moi.  Puis, je l'avoue à ma honte  PCh-X:p.142(16)
ins il mît dans son coeur une noble et belle  créature  et non une histrionne, une baladine,  Béa-2:p.678(.1)
bords de la Loire à ce château où vivait une  créature  et plus noble et plus pure que les r  eba-Z:p.691(42)
bien empli du désir auquel ne résiste aucune  créature  et qui fait tout vaincre, même la mo  Lys-9:p1027(40)
 danse Tullia, il applaudit les pas de cette  créature  et sort après.  Je crois que deux fi  Mem-I:p.230(.7)
pas revenu.  Pendant ce temps, la courageuse  créature  était à son comptoir, sa fille broda  CéB-6:p.248(20)
 pleura là, comme y pleurait la mère.  Cette  créature  était Suzanne.  Arrivée le matin à l  V.F-4:p.920(32)
ise par la chute de Venise.  La vie de cette  créature  était un tissu d'aventures romanesqu  Mar-X:p1046(14)
 premier échelon de l'échelle sociale, cette  créature  était une admirable création, l'écla  SMC-6:p.444(24)
 doivent être reçus ou mis à la porte; cette  créature  eût-elle des vices, fût-elle sale, b  Emp-7:p.920(28)
tte comédie, et Flore fut regardée comme une  créature  excessivement fine et retorse.  Le p  Rab-4:p.407(14)
e fois les joies célestes de cette innocente  créature  excitèrent des fous rires sur les lè  DFa-2:p..42(40)
 pouvoir auquel néanmoins il obéit toujours,  créature  faible en masse et féroce en détail,  CéB-6:p.106(.5)
il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une  créature  femelle taillée en Hercule, plantée   EuG-3:p1042(16)
ès dans un sens ou dans l'autre.  Mettez une  créature  féminine sous les pieds d'un cheval   DdL-5:p.988(.5)
 l'intention de considérer l'homme comme une  créature  finie se trompent donc étrangement.   AvP-I:p..16(29)
.  Après avoir gouverné le défunt, la pauvre  créature  finissait servante de son mari, fais  Pay-9:p.240(29)
, après le dîner, vous entendez cette atroce  créature  finissant avec une femme sa longue c  Pet-Z:p..51(17)
ours trahis, ni les chagrins constants d'une  créature  forcée de vivre ailleurs que dans sa  Med-9:p.476(21)
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pé dans un emportement assez naturel à cette  créature  franche et passionnée, Corentin roug  Cho-8:p1155(11)
 aidé par Pille-miche, qui se jeta sur cette  créature  furieuse au moment où elle essaya de  Cho-8:p1052(43)
 prison où quelque mauvais génie retient une  créature  gémissant et attendant les paroles m  CdV-9:p.671(29)
olations et de tendresses à répandre sur une  créature  gracieuse de faiblesse et forte par   DdL-5:p1035(.7)
ui paraissait droite, tourna; l'ange fut une  créature  grognarde et soupçonneuse qui fit en  Mel-X:p.357(39)
s propriétaires parisiens qui condamnent une  créature  humaine à vivre dans une prison infe  eba-Z:p.729(22)
ha un cri de terreur, car elle devina qu'une  créature  humaine avait été enduite de mortier  Cho-8:p1087(.4)
    La Grande Nanon était peut-être la seule  créature  humaine capable d'accepter le despot  EuG-3:p1041(34)
voix plus douce qu'il ne semblait possible à  créature  humaine de la posséder détonna comme  DFa-2:p..54(17)
irs excessifs.  La Débauche avait détruit la  créature  humaine et s'en était fait une autre  Mas-X:p.555(39)
ient son corps et son âme eussent emporté la  créature  humaine la plus forte; mais il y ava  Mel-X:p.375(35)
     Excepté Dante ou Paganini, jamais nulle  créature  humaine n'annonça plus de souffrance  eba-Z:p.772(19)
estement, qu'elle semblait être, non pas une  créature  humaine, mais une de ces filles de l  Adi-X:p.982(19)
mportait son caractère, comme celui de toute  créature  humaine, Paul aurait dû posséder non  CdM-3:p.548(.2)
esoin d'épanchement cordial, naturel à toute  créature  humaine, réduite pour le satisfaire   PCh-X:p.183(42)
lui-ci : 3: 7:: l'homme: X !...  Aussi nulle  créature  humaine, sans en excepter sainte Thé  Pat-Z:p.236(21)
emblaient appartenir plus à l'animal qu'à la  créature  humaine.     « Ne voyez-vous pas qu'  Adi-X:p.981(.3)
résolu le problème de l'immobilisation de la  créature  humaine.  Elles semblent être scellé  Aba-2:p.465(38)
ait jamais vu ses deux hôtes faisant acte de  créature  humaine.  Quoique la voix du plus je  Pro-Y:p.530(27)
 sauvage énergie ne pouvait appartenir à une  créature  humaine.  Une profonde peur, encore   PaD-8:p1223(26)
 et du mauvais principe qui fait vivre toute  créature  ici-bas.  Ange et démon, vous l'avez  Cho-8:p1006(18)
us devenez enfin un être multiple, espèce de  créature  imaginaire, habillée par un lecteur   PCh-X:p..48(36)
lles aiment dans l'homme de leur choix cette  créature  imaginaire; mais plus tard, quand il  F30-2:p1050(20)
sublime protection incessamment donnée à une  créature  inerte qui d'abord ne la comprend pa  Med-9:p.402(35)
e de remords qui lui criait de respecter une  créature  inoffensive.  Il lui semblait avoir   PaD-8:p1228(.9)
nt un son comme si c'eût été du bois.  Cette  créature  insensible m'avait souri, m'avait pa  Mem-I:p.341(20)
alement protéger, car il devint une sorte de  créature  intermédiaire entre l'homme et la pl  EnM-X:p.912(35)
anète, Troubert était pour elle une sorte de  créature  intermédiaire entre les individus de  CdT-4:p.194(14)
pirer de l'amour; il n'y a d'existant que la  créature  investie du sacerdoce de la pensée p  Phy-Y:p.925(.8)
 lui apprenaient les dangers que courait une  créature  jadis si ardemment aimée.  Quand son  RdA-X:p.749(15)
nger de Lucien dura deux mois.  Cette pauvre  créature  jouait quelquefois un rôle qui voula  I.P-5:p.541(.5)
l y eut un moment où Lucien, en voyant cette  créature  jouant pour lui seul, se souciant de  I.P-5:p.388(.3)
eau titre.  Sa passion pour cette séduisante  créature  l'aidait à en deviner les voeux secr  Mar-X:p1071(.5)
uffre.  Par un seul regard, cette singulière  créature  l'entraînait en esprit dans la sphèr  Ser-Y:p.757(43)
n danger.  Ne venait-il pas de maltraiter la  créature  la plus angélique du monde ? il voul  Cab-4:p1040(19)
illage, faisait en ce moment de Francesca la  créature  la plus attrayante du monde.  Le dîn  A.S-I:p.956(35)
'elle vous tue ou vous déshonore.  Tantôt la  créature  la plus douce est quinteuse, et jama  F30-2:p1102(.3)
 bête.     — Jusqu'à présent la vache est la  créature  la plus intelligente que nous ayons   Adi-X:p.981(18)
t-elle avec un humilité profonde, je suis la  créature  la plus méprisable de mon sexe, et j  SMC-6:p.462(.9)
e boules, et pouvait, certes, passer pour la  créature  la plus saillante de ces groupes, qu  Fer-5:p.902(21)
ttes, il y avait préméditation.  L'innocente  créature  laissa prendre la lettre sans faire   F30-2:p1063(15)
tes bien bizarres, vous !  ôter à une pauvre  créature  les heures d'amour qui la faisaient   PrB-7:p.822(19)
, mais ses recommandations indiquent à cette  créature  les moyens d'empirer la maladie.      Pon-7:p.667(13)
igure desséchée.  Son amour pour cette belle  créature  lui faisait autant admirer le présen  F30-2:p1041(43)
s de la Légende); donc, lorsque cette petite  créature  lui fut accordée, elle eut une si ha  Mar-X:p1048(33)
vé du cabinet de Ruysch, et cette ravissante  créature  lui rappelait les joies de son jeune  PCh-X:p..72(11)
ement sur les choses extérieures.  La pauvre  créature  m'a ouvert son coeur.  Cette réponse  Mem-I:p.210(32)
 verser, cet amour fut stérile.  Je suis une  créature  maudite !  L'amour pur et violent co  Mem-I:p.357(39)
  Le monde est désert pour moi.  Je suis une  créature  maudite, condamnée à comprendre le b  Sar-6:p1069(21)
nt au repentir.  Elle se considéra comme une  créature  maudite.  Elle attribua les misères   Deb-I:p.877(.3)
s forcé d'entrer aux Quinze-Vingts, où cette  créature  me fit admettre après m'avoir tenu p  FaC-6:p1030(33)
esse de son esprit et de ses manières, cette  créature  me semble impérieuse comme toutes le  PCh-X:p.164(38)
es oeuvres de ses larmes.  Le talent est une  créature  morale qui a, comme tous les êtres,   I.P-5:p.311(.7)
r vous demander des renseignements sur cette  créature  mystérieuse.  Là commença pour moi c  Ser-Y:p.760(40)
ans celui qu'elle aimait comme jamais aucune  créature  n'aima sur cette terre.  Le dernier   FYO-5:p1105(25)
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 des crevasses ou des versants.  Aussi nulle  créature  n'animait-elle ce désert blanc où ré  Ser-Y:p.734(27)
deux heures après midi.  Jamais cette divine  créature  n'avait été plus poétique qu'elle ne  DdL-5:p1024(.3)
elquefois Grandet, songeant que cette pauvre  créature  n'avait jamais entendu le moindre mo  EuG-3:p1043(27)
eviner l'anoblissement de l'amour.  La naïve  créature  n'avait pas vu là sujet d'ambitionne  EnM-X:p.943(42)
es nobles du péril à être en France.  Jamais  créature  n'eut autant de courage et de bonté,  Phy-Y:p1034(16)
e déshonorante, la présence de cette céleste  créature  n'y avait-elle pas amené des prospér  Mar-X:p1050(40)
s pas.  Rien n'est déjà plus gênant pour une  créature  naturellement timide que d'être l'ob  CdT-4:p.210(19)
ère qui lui donne la clef des Cieux.  Quelle  créature  ne désirerait se rendre digne d'entr  Ser-Y:p.780(39)
é de mon âme, mon cher Sébastien, que jamais  créature  ne m'a plus séduit.  J'ignorais que   eba-Z:p.685(.9)
longues mélancolies étaient inconnues; nulle  créature  ne recueillait ses regards ternes, s  F30-2:p1077(27)
es forces pour garder son équilibre.  Aucune  créature  ne saurait suffire à de telles dépen  Lys-9:p1120(19)
 elle, il roulait dans la boue.  Cette noble  créature  ne savait pas transiger avec la prob  I.P-5:p.581(.9)
 quelque vice de conformation, car la pauvre  créature  ne se plaignait pas; elle trouvait q  eba-Z:p.725(19)
 ce petit ? dit-il au notaire.  Une si jolie  créature  ne vous donne-t-elle pas l'envie de   RdA-X:p.704(43)
 de plonger dans un trop grand désespoir une  créature  nécessaire à ses plaisirs autant qu'  EnM-X:p.899(.2)
i nous pousse irrésistiblement à protéger la  créature  née dans nos flancs.  Je suis irrépr  F30-2:p1115(33)
e, regardant toujours avec étonnement qu'une  créature  née de lui sût s'exprimer facilement  eba-Z:p.700(27)
 abuse, repose sur un faux besoin; car si la  créature  nous délaisse, on peut aimer le créa  Pon-7:p.531(.4)
ernelles qui veulent que chaque partie d'une  créature  organisée se teigne de sa cause inti  eba-Z:p.775(19)
erais ma créature à bien peu de frais !  Une  créature  ou un créateur, voilà donc toute la   Cho-8:p1109(38)
vait de goûter près d'elle, lui semblait une  créature  parfaite, une chrétienne accomplie,   CdT-4:p.195(11)
ù la haute banque tient le premier rang, une  créature  parfaite, une de ces femmes qui ont   Fer-5:p.803(30)
 parfois être compris par elle.  Cette douce  créature  parut contrariée de rencontrer le co  Pon-7:p.568(33)
ssée avec une telle brusquerie que la pauvre  créature  parut en avoir reçu la commotion.     RdA-X:p.670(23)
t, sans avoir la puissance avec laquelle une  créature  passionnée comme l'était cette femme  RdA-X:p.669(30)
int avec une fermeté virile.  La plus faible  créature  pensante n'est-elle pas blessée dans  DFa-2:p..64(32)
rrible vie, il faudrait avoir vu jusqu'où la  créature  peut aller dans la folie sans y rest  SMC-6:p.459(.3)
 la maison de Chastillonest.     « Une belle  créature  peut avoir autant de défiance que la  M.M-I:p.567(43)
i nous sommes éternels, laissons faire !  La  créature  peut-elle être coupable d'exister au  Ser-Y:p.814(.7)
 ce que vous avez fait quand vous aimiez une  créature  plus que lui, ou quand vous poursuiv  Ser-Y:p.843(37)
as des facultés plus grandes que toute autre  créature  pour absorber de plus fortes portion  RdA-X:p.719(41)
l prit la peur qu'il inspirait à cette naïve  créature  pour l'expression d'un remords.       EnM-X:p.878(29)
ts.  Je veux vivre assez intimement avec une  créature  pour que notre affection ne dépende   CdM-3:p.534(28)
heval élancé d'argent, ferré d'or.  La belle  créature  pour qui s'est fait tuer Le Gars en   Béa-2:p.740(.5)
aient et pensaient déjà.  L'enfance de cette  créature  prédestinée fut accompagnée de circo  Ser-Y:p.787(12)
is le dire en l'état où je suis : j'aime une  créature  presque autant que Dieu.  Aussi Dieu  U.M-3:p.951(11)
int l'oeuvre de ces grands esprits.  Ursule,  créature  privilégiée, eut donc autour d'elle   U.M-3:p.816(40)
us plaisant que la façon dont l'impertinente  créature  prononçait ses arrêts et jugeait le   Bal-I:p.120(18)
a beauté que de l'étrange accoutrement d'une  créature  qu'elle n'osait comprendre parmi cel  Cho-8:p1099(40)
s trente mois.  Il est adoré d'une charmante  créature  qu'il aime et qu'il trompe; elle vit  Pax-2:p.119(40)
 était si faible contre les fantaisies de sa  créature  qu'il avait fini par lui confier ses  SMC-6:p.502(33)
ure sublime et les formes majestueuses d'une  créature  qu'il dut prendre pour un ange, à la  F30-2:p1170(23)
es idées; mais il honorait tant cette sainte  créature  qu'il refoula ces soupçons dans le c  Bet-7:p.322(20)
tre pourtraite, au lieu de la belle et jeune  créature  qu'il s'attendait à y trouver.  Les   Deb-I:p.758(31)
 noblement absous et toujours aimé par cette  créature  qu'il tuait.  La mort était entre eu  Fer-5:p.880(10)
neviève a été pendant un an la plus heureuse  créature  qu'il y eut au monde.  Elle se parai  Adi-X:p1002(25)
onde n'aurait pu reprocher à cette charmante  créature  que des gestes mesquins ou certaines  MCh-I:p..49(.5)
 une comtesse ravissante, la plus délicieuse  créature  que j'aie jamais vue.  Elle était co  PGo-3:p..86(.5)
inge est, en cinq mois, devenu la plus jolie  créature  que jamais une mère ait baignée de s  Mem-I:p.321(29)
fauteuil à côté de lui, tu es la plus sainte  créature  que je connaisse, et il y a longtemp  Bet-7:p.287(19)
y sera; vous y verrez Minna, la plus candide  créature  que je sache en ce monde.  Laissez-m  Ser-Y:p.756(13)
ur ne pas faiblir, j'allai visiter la pauvre  créature  que je voulais délaisser.  Aidée par  Med-9:p.549(10)
ent, afin de voir de plus près la ravissante  créature  que Mme Guillaume couvrait de son ai  MCh-I:p..53(40)
idée la plus poétique et la plus vraie de la  créature  que nous appelons un ange, en except  L.L-Y:p.644(14)
ublimes mensonges à faire pour être la noble  créature  que nous sommes en accomplissant nos  Mem-I:p.271(28)
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blait ne pas pouvoir prêter son charme à une  créature  que ses vives impressions destinaien  Cho-8:p1000(18)
y devient fantastique à la brune.  Tantôt la  créature  que vous y suivez, par hasard ou à d  Fer-5:p.797(29)
elle, car je suis bien curieux d'examiner la  créature  qui a pu vous rendre aussi jeune que  SMC-6:p.544(38)
de monsieur, ou je suis une pauvre misérable  créature  qui a senti pour la première fois le  I.P-5:p.429(26)
er, dit-il à l'oreille de sa femme, la seule  créature  qui ait approché de l'amour que tu a  Bet-7:p.446(25)
r du mulâtre, et causa la perte de la pauvre  créature  qui avait mis toute son espérance da  FYO-5:p1105(24)
a curieuse, à l'impatiente, à la bondissante  créature  qui avait pris de Marsay sur ses ail  FYO-5:p1098(33)
bre.  Quand les ténèbres se dissipèrent, une  créature  qui avait pris la forme humaine se l  Ser-Y:p.767(21)
ux est bien riche quand il a près de lui une  créature  qui consent à être compromise.  Il e  I.P-5:p.467(31)
iel, il le contemple et se tait.  Il est une  créature  qui croit et voit, qui sait et peut,  Ser-Y:p.816(.5)
 ce chérubin !  Ce pauvre petit est la seule  créature  qui dans ce temps-là m'ait jeté des   Med-9:p.588(28)
us saviez combien est heureuse ici la pauvre  créature  qui est là devant vous !  En sacrifi  SdC-6:p.994(40)
lait lui dire : « Mais regarde donc la belle  créature  qui est près de toi ! »  Enfin Rasti  PCh-X:p.225(35)
il put croire que la comtesse était la seule  créature  qui existât sur la terre, voir le mo  EnM-X:p.895(28)
, la plus gentille et la plus honnête petite  créature  qui fût jamais sortie d'un oeuf ench  eba-Z:p.699(.8)
entement pour mieux contempler la séduisante  créature  qui gisait étendue à ses yeux, molle  Ser-Y:p.751(39)
e divin qu'on appelle un ange, cette sublime  créature  qui jouit et comprend, sans que la s  Gam-X:p.483(27)
rant, pour ainsi dire, de quel sexe était la  créature  qui lui réchauffait les pieds, que N  SMC-6:p.578(28)
causer avec toi.  Enfin je vivais près d'une  créature  qui m'aimait et souffrait avec moi;   FdÈ-2:p.287(13)
 je vous ai trouvé pour femme de chambre une  créature  qui m'appartient comme si elle était  SMC-6:p.482(30)
 tout, Félicie est une douce et bonne petite  créature  qui me convient mieux.  Marguerite a  RdA-X:p.808(18)
ouffer l'heureuse Diane; car il n'est pas de  créature  qui n'ait plus de force pour support  SdC-6:p1004(29)
un sentiment de dégoût involontaire pour une  créature  qui n'avait ni les grâces de l'anima  Med-9:p.401(40)
une irrévocable destinée faite à cette belle  créature  qui ne devait plus sourire.  Il est   EnM-X:p.912(12)
umaine.  L'Église venait au secours de cette  créature  qui ne la connaissait point.  Le cur  Med-9:p.403(14)
payées.     — Quelles dettes ? s'écria cette  créature  qui ne pensait qu'à retenir son amou  SMC-6:p.596(.3)
tence meilleure, n'est-ce pas assez pour une  créature  qui ne se distingue des autres que p  L.L-Y:p.653(27)
i montrait la petite Bretonne comme la seule  créature  qui pût s'appareiller avec lui, Caly  Béa-2:p.767(37)
source de bonheur et d'amour, comme la seule  créature  qui répondît aux sentiments de l'hom  Phy-Y:p1004(24)
iré » dit l'artiste à l'oreille de la timide  créature  qui resta tout épouvantée de ces par  MCh-I:p..55(23)
  Je faisais sans doute gémir alors la douce  créature  qui s'était vouée à mon bonheur.  Po  Med-9:p.547(40)
ndant sept mois à la recherche d'une sauvage  créature  qui se faisait un jeu de lui échappe  A.S-I:p1015(39)
ingen vit un geste désespéré de cette pauvre  créature  qui se sentait enfoncer dans un gouf  CéB-6:p.234(.8)
t trop de voir maltraiter cette jolie petite  créature  qui se serrait près d'elle en devina  Pie-4:p..97(.3)
rs reprises rembruni le front de cette belle  créature  qui tenait aux houris de l'Asie par   FYO-5:p1093(27)
te fut un suprême effort de cette excellente  créature  qui voulut dissiper l'effroi peint s  Pon-7:p.567(.1)
me social qui vous blesse et l'égoïsme de la  créature  qui vous fera souhaiter des jouissan  F30-2:p1119(40)
d'Armand.  Rejetez dans l'enfer du monde une  créature  qui y souffrait, et qui doit continu  DdL-5:p.999(29)
 ma mère, ni à mes enfants, le suicide de la  créature  qui, dans ce moment, ébranle les bar  M.M-I:p.551(41)
 riche d'exaltation, aux sentiments de cette  créature  qui, jusque-là, avait vu passer la v  Cho-8:p.970(24)
te, la plus jolie et la plus gentille petite  créature  qui, sous la baguette d'une fée, fût  PCh-X:p.113(29)
sentiments délicats qu'il tenait de sa mère,  créature  qui, suivant l'expression tourangell  CéB-6:p..55(16)
a clef du Paradis.     Je le demande à toute  créature  raisonnable, un démon ressemblerait-  Phy-Y:p.978(14)
es collèges, comme dans le monde, une pauvre  créature  rebutée, un souffre-douleur sur qui   PGo-3:p..62(42)
e soustraite semblait destinée, et la pauvre  créature  remet le candide message à un domest  Phy-Y:p1097(34)
istes recueillent avec joie.  L'orgueilleuse  créature  rencontra subitement dans ce vaste c  Bal-I:p.134(18)
 beau le sourire calme et le front pur de la  créature  résignée !  Radieuse est la lueur qu  Ser-Y:p.849(20)
aient à former idéalement cette merveilleuse  créature  rêvée par Platon, connue de tous ceu  Lys-9:p1124(14)
mis.  Pourrez-vous attendre le jour où votre  créature  s'élancera réveillée par qui ? quand  I.P-5:p.347(40)
rends-tu maintenant à quels ravissements une  créature  s'élève alors qu'elle est double à a  Ser-Y:p.754(13)
bles ?  Oh ! seul cher à moi ! laissez votre  créature  s'ensevelir avec la croyance que vou  DdL-5:p1026(35)
le sera bientôt mère.  Pendant que la pauvre  créature  s'épuisait en sanglots, en aveux hum  eba-Z:p.726(28)
é de sa voix m'avait inspirées.  Cette bonne  créature  s'était sans doute soumise par avanc  Mus-4:p.690(32)
t ils sont le plus bel ornement, alors cette  créature  s'inféode à votre souvenir, et y res  Fer-5:p.901(10)
ire que Picandure avait fait de cette pauvre  créature  sa maîtresse pendant environ deux an  eba-Z:p.821(.3)



- 321 -

 assez pour examiner pendant un moment cette  créature  sans nom dans le langage humain, for  Sar-6:p1051(19)
os enfants.  Voudrais-tu pour ta fille d'une  créature  sans religion ?...  Maintenant, mon   P.B-8:p..71(.9)
âce et m'amener vers toi, n'est-ce pas cette  créature  sans tache ?  Pardonne à cette vieil  U.M-3:p.840(21)
iveau, comment s'y prendre pour dire à cette  créature  sauvage que je l'aime ? »     Il l'a  DdL-5:p.954(16)
vint un violent caprice que cette dangereuse  créature  se plut à entretenir.     « Monsieur  Cho-8:p1104(24)
Dès le premier jour, cette discrète et douce  créature  se résigna si bien à ne point faire   DFa-2:p..40(37)
engées !... s'écria-t-elle.  Cette venimeuse  créature  se sera mordue, elle est en décompos  Bet-7:p.430(16)
ns le salon de Séraphîta.  Cette mystérieuse  créature  semblait être le centre rayonnant d'  Ser-Y:p.756(42)
n, vous aimant même en rêve, au moment où la  créature  semble cesser d'être, et vous offran  PCh-X:p.254(40)
 faisait le rôle d'une comtesse.     « Cette  créature  sera dans cinq ans la plus belle act  I.P-5:p.376(10)
ien de la vanité à garder auprès de vous une  créature  si accomplie !... disait une dame à   Phy-Y:p1155(32)
ouvaient-ils demander raison d'une invisible  créature  si activement, si réactivement sensi  L.L-Y:p.629(.4)
ntés les mieux trempées.  La duchesse, cette  créature  si blanche, si frêle, si ange, se pl  Cab-4:p1020(43)
 pas un cri, pas un mouvement, au lieu d'une  créature  si bruyante et si vive !  Il y eut u  Mem-I:p.341(.9)
aite du capitaine avait un secret motif.  La  créature  si dédaignée, si humiliée, et qui su  Cho-8:p1054(41)
es auxquelles les avantages personnels d'une  créature  si spirituelle entraînerait un mari.  Mus-4:p.635(34)
de l'asthme.  Il avait pour femme une grande  créature  solennelle et dégingandée qui s'affu  Cab-4:p1061(39)
hait à surprendre le vrai caractère de cette  créature  souple et dure comme un ressort; mai  Aba-2:p.485(16)
'homme du dix-neuvième siècle, comment cette  créature  souverainement intelligente qui a dé  Phy-Y:p1068(35)
le charme et l'imprévu de la passion à cette  créature  supérieure, inspiraient à Balthazar   RdA-X:p.678(30)
ce mot glaça presque le coeur à cette pauvre  créature  surprise en débardeur.  Pour mieux é  Mus-4:p.768(.5)
e sera passée.     — D'accord, mais si cette  créature  te livre avant le jour ?...     — Je  Cho-8:p1034(.6)
 elle, la reine de ces solennités, comme une  créature  tombée là d'un monde inconnu.  Sa na  Mar-X:p1081(18)
 puis, après avoir jeté sur cette ravissante  créature  un doux regard, dont la flamme était  F30-2:p1175(.6)
elle — puis, mettez à deux pas de cette rare  créature  un gros bonhomme de Tourangeau, tour  eba-Z:p.669(36)
 rat déjà vieux.  Dans deux ans d'ici, cette  créature  vaudra soixante mille francs sur la   CSS-7:p1158(.8)
 comme un dénouement.  Comment expliquer une  créature  véritablement multiple, susceptible   DdL-5:p.935(17)
de fangeuse qu'elle était.  Aussi est-ce une  créature  véritablement originale.  Vingt fois  Fer-5:p.850(43)
 jusqu'à l'atelier.  Le seul défaut de cette  créature  véritablement poétique venait de la   Ven-I:p1047(.2)
incible l'attacha soudain à cette singulière  créature  vers laquelle il était attiré déjà p  Cho-8:p.985(16)
 croyant à l'autel, de faire de sa fille une  créature  vertueuse, une sainte, afin de donne  Mar-X:p1047(42)
evenir indifférentes.  Après l'enfance de la  créature  vient l'enfance du coeur.  Or, son a  F30-2:p1108(15)
lle ? elle tressaille et se plaint comme une  créature  vivante !  Ma mère m'a souvent racon  EnM-X:p.909(34)
is, au dire de ceux qui l'ont ensevelie, une  créature  vivante n'avait atteint à sa maigreu  AÉF-3:p.716(37)
en elle, et se dégager la noble et angélique  créature  voilée jusqu'alors par la chair.  So  Béa-2:p.808(13)
nes de cette épitaphe un ami de cette timide  créature  voit la dernière scène d'un drame.    MCh-I:p..93(36)
Tour à tour ondine ou sylphide, cette fluide  créature  voltigeait dans les airs comme un mo  PCh-X:p.294(.3)
u'adore en ce moment M. le chevalier.  Cette  créature  voudrait avoir ce soir un de ces inf  Béa-2:p.676(37)
 complètement l'image de la simple et chaste  créature  vouée au travail et à l'obscurité; m  Gob-2:p.977(43)
 sur un redoublement de douleur, et la douce  créature  voulut me reconduire jusque chez moi  AÉF-3:p.682(21)
 machinalement Schmucke.     Cette innocente  créature  voyait mourir un homme pour la premi  Pon-7:p.720(14)
rotection, pris sans doute de pitié pour une  créature  vraie avec elle-même, vraie avec lui  Lys-9:p1218(40)
uffus qui donnaient envie de les manier, une  créature  vraiment parfaite !  Enfin, monsieur  Med-9:p.578(40)
.  Tu entreverras donc, mon cher Daniel, une  créature  vraiment supérieure.  Il n'y a pas m  Mem-I:p.370(11)
s premières affections.  Madeleine, la chère  créature , a déjà le coeur sublime, elle est p  Lys-9:p1155(32)
llard ne voulut pas quitter cette délicieuse  créature , à laquelle il s'attacha capricieuse  Sar-6:p1050(40)
 de basilic du prêtre espagnol, et la pauvre  créature , atteinte comme d'une balle, jeta un  SMC-6:p.481(.6)
périeure à la nôtre.  Cette jeune et fraîche  créature , au milieu de ce cimetière réveillé   Cab-4:p.977(14)
eux ?  Quel sera le sort d'une si magnifique  créature , aussi forte de sa vie chaste auprès  Bet-7:p..70(17)
, amant et Dieu ?  Cette femme n'est pas une  créature , c'est une création.  Vienne ton jeu  ChI-X:p.431(41)
 la saison, — à leur fantaisie.  Votre chère  créature , Caroline ravie, dit que vous avez e  Pet-Z:p..54(31)
ù il est un, où il est principe avant d'être  créature , cause avant d'être effet, nous le v  Cat-Y:p.431(32)
ssi le cardinal Cibo accusa-t-il aussitôt sa  créature , ce Cosme, qui fut le premier grand-  Cat-Y:p.181(12)
eau, vivant ou mort; pour eux, Paris est une  créature , chaque homme, chaque fraction de ma  Fer-5:p.795(10)
.. demanda Mlle Chocardelle.  — Cette petite  créature , chez qui j'ai dîné, l'a planté là,   HdA-7:p.793(.2)
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, à moi seul.  Je possédais cette ravissante  créature , comme il était permis de la posséde  PCh-X:p.187(10)
ils adorent !  Fraîche, gracieuse et pudique  créature , comme la plaisanterie bouffonne la   FdÈ-2:p.309(.4)
anon ! répliqua le bon Alain.  Cette dévouée  créature , condamnée à vingt-deux ans de réclu  Env-8:p.314(34)
e éternité la fin ? ne se disant rien, à lui  Créature , de ce qu'il fait, lui Créateur ?  L  Ser-Y:p.813(13)
avement : « Je vous blâme beaucoup, ma chère  créature , de ne pas m'avoir prévenu que je de  Phy-Y:p1113(20)
a chambre d'Ursule et trouvèrent cette noble  créature , déjà si cruellement soupçonnée, age  U.M-3:p.917(40)
 sentiments.  Quelque grossière que soit une  créature , dès qu'elle exprime une affection f  PGo-3:p.161(33)
ns entrer nous autres...     — Oh ! la belle  créature , dit Gazonal.     — C'est Mme Gailla  CSS-7:p1162(14)
je suis à toi.     — Pour toujours, ma douce  créature , dit Raphaël d'une voix émue.  Tu se  PCh-X:p.231(29)
e il a laissé ses biens, et qu'est une jolie  créature , douce comme un agneau, une bien mig  DBM-X:p1170(41)
at entre la vie et la mort chez cette sainte  créature , elle eut pour Joseph des regards, d  Rab-4:p.530(10)
 pour Ève l'aurore de la fortune.  La sainte  créature , elle ignorait que là où l'ambition   I.P-5:p.165(33)
gonnet en interrompant encore.  Chère petite  créature , elle tient de son grand-père, de mo  Emp-7:p1038(42)
 croyait pouvoir exercer sur cette charmante  créature , en en gouvernant les passions sur l  Cho-8:p1110(24)
s femme qu'elle ne le croyait, cette chétive  créature , en essayant de concilier les exigen  DdL-5:p.965(33)
d personnage que les Guise, dont il était la  créature , en firent la troisième personne du   Cat-Y:p.247(27)
 veut lui tendre en lui jetant à la tête une  créature , et il se coiffe de la première qu'i  Cho-8:p1032(.3)
faisait prendre pour une sainte et vertueuse  créature , et il se résignait, et il parlait d  DdL-5:p.967(40)
n profonde dans laquelle vivait cette pauvre  créature , et l'affection qu'elle portait à ce  Pay-9:p.299(35)
l.     Quoique le bien-être que désire toute  créature , et qu'il avait si souvent rêvé, lui  CdT-4:p.188(22)
e peut se trouver face à face avec une seule  créature , et trouver dans un seul mot, dans u  Ser-Y:p.804(.2)
e par le mot démence.  Henriette, la céleste  créature , était radieuse.  Le comte ne parais  Lys-9:p1078(38)
i.  D'abord, si je te voyais me préférer une  créature , fût-ce mon fils, je ne sais pas ce   Mem-I:p.316(.6)
ous saviez avec quelle ardeur j'appelais une  créature , fût-ce un tyran, qui voulût de moi,  Bet-7:p.112(33)
e quelque bête, n'en induit-il pas toute une  créature , fût-elle antédiluvienne, et n'en re  Pat-Z:p.237(29)
tait difficile de résister à cette charmante  créature , il devina tout à coup l'amour de Lu  SMC-6:p.459(22)
c, pour vous expliquer la naissance de cette  créature , il est nécessaire de vous débrouill  Ser-Y:p.764(42)
à Dieu.  Pressé de questions par l'innocente  créature , il fut impossible au docteur de cac  U.M-3:p.820(26)
rt pour leur tenir tête.  Quoiqu'il fût leur  créature , il ne voulut pas leur sacrifier et   Cat-Y:p.307(15)
vait le désir de s'approprier à jamais cette  créature , il reçut au milieu de sa joie un co  FYO-5:p1102(38)
nteté féminine dont il s'était épris.  Cette  créature , infernale pour lui, n'excitait plus  Fer-5:p.833(38)
     « Mademoiselle, lui dit cette charmante  créature , j'ai tant entendu parler de vous pa  Bal-I:p.148(34)
scalier de Mme Marneffe.  Il trouva l'infâme  créature , l'adorable enchanteresse, dans le d  Bet-7:p.236(30)
 si aimant.  Être le seul espoir d'une noble  créature , l'aimer et l'abandonner ?... ce sac  Ven-I:p1086(.6)
i-heure.  Si le sentiment conservateur de la  créature , la crainte de la mort, ne les arrêt  Phy-Y:p1173(37)
il plane au-dessus de moi.  Je veux aimer ma  créature , la façonner, la pétrir à mon usage,  I.P-5:p.708(13)
qui la connaissait pour une honnête et bonne  créature , la prit pour nourrice, touché de sa  U.M-3:p.799(.6)
e pouvoir rire aux dépens de cette innocente  créature , les expéditionnaires étaient allés   Emp-7:p.970(36)
 une dernière incarnation, non plus avec une  créature , mais avec une chose.  Il avait enfi  SMC-6:p.872(32)
laisante pour moi.  Elle me semble une bonne  créature , mais discrète.  Je n'ai rien pu sav  Mem-I:p.208(40)
naturelle.  La femme est une sainte et belle  créature , mais presque toujours incomprise; e  Mar-X:p1067(24)
emandait-il.  Non; ce n'est point une simple  créature , mais toute une création.  De ce mon  Ser-Y:p.756(27)
! la mort odieuse, la mort de laquelle toute  créature , même l'amant le plus intrépide, a h  Lys-9:p1201(.8)
om de Saint-Estève, tantôt sous le nom de sa  créature , Mme Nourrisson, trônait Asie entre   SMC-6:p.571(.8)
écria-t-il enfin douloureusement, montrer ma  créature , mon épouse ? déchirer le voile dont  ChI-X:p.431(18)
 amas de pourriture qui, des cinq sens de la  créature , n'avait gardé que la vue.  La soeur  Bet-7:p.431(22)
 fortune.     « Aujourd'hui, dit Carlos à sa  créature , nous jouons le tout pour le tout; m  SMC-6:p.562(28)
t son livre et se mit à lire.  La séduisante  créature , piquée de ce dédain, lui dit de la   Phy-Y:p1203(.5)
 et le corps méconnut la volonté.  La pauvre  créature , prise au piège, pleura sur le sein   CdV-9:p.668(.3)
mposait tellement à cette jeune et touchante  créature , qu'en sa présence, ou en tête à têt  MCh-I:p..78(.4)
ants prêtèrent une vie factice à cette frêle  créature , qu'il cultiva comme un fleuriste cu  EnM-X:p.926(22)
r les yeux.  « Laisse-moi t'avouer, ma chère  créature , que depuis cinq ans ce qui grandiss  Fer-5:p.842(21)
osépha ?... surtout pour faire d'une honnête  créature , que j'aurais fini par épouser dans   Bet-7:p.159(23)
enir à l'admiration que méritait cette noble  créature , quelques larmes s'échappaient de se  Lys-9:p1198(41)
, plus corsé de lui souffler cette charmante  créature , qui d'ailleurs n'a jamais aimé Hulo  Bet-7:p.326(30)
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elque habile physiologiste eût examiné cette  créature , qui dans ce moment, à voir la fiert  Ser-Y:p.741(19)
ompense.  L'employé tourmentait cette pauvre  créature , qui jusqu'alors ignorait les atroce  Deb-I:p.872(32)
 Vous avez manqué de tact envers moi, pauvre  créature , qui n'ai d'autre mérite que celui d  Lys-9:p1226(20)
ts, interrogeant avec une patience d'ange sa  créature , qui ne lui répondait point.  « Je v  Mem-I:p.387(30)
eurs.  Chaque jour, sa mère, douce et tendre  créature , qui s'embellissait de l'éclat que j  EuG-3:p1161(.1)
t également dans l'ordre moral.  Cette bonne  créature , qui se désolait de ne faire ses con  V.F-4:p.864(.8)
 mais pour l'abbé Grimont, cette monstrueuse  créature , qui tenait de la sirène et de l'ath  Béa-2:p.687(39)
onnais quarante sous par mois à cette pauvre  créature , qui venait tous les matins faire mo  FaC-6:p1021(.8)
 est affreuse pour tout le monde.  La pauvre  créature , qui, dit-on, était jolie, est bien   Bet-7:p.429(22)
aie par l'étrangeté de ses goûts; la candide  créature , quoique élevée dans mon coeur, roug  Lys-9:p1141(11)
'aimant comme tu m'aimes, chère et précieuse  créature , reprit-il.     — Oh ! mon Balthazar  RdA-X:p.699(43)
re, si vous la soignez.     — Ah ! la pauvre  créature , s'écria le médecin, qui ne la secou  DFa-2:p..81(20)
agitait Macpherson quand le nom d’Ossian, sa  créature , s’inscrivait dans tous les langages  Fer-5:p.788(22)
es plus grandes infortunes.  Cette charmante  créature , sevrée du monde, seule depuis tant   Hon-2:p.569(22)
ions bien un cierge pour sauver une si douce  créature , si bonne, un agneau pascal. »     L  PCh-X:p.283(41)
pleurai pas sur le sort de cette malheureuse  créature , si brillante aux yeux du monde et s  Gob-2:p.988(11)
omme un milan sur sa proie.  Cette charmante  créature , si jolie dans sa parure de marabout  FdÈ-2:p.312(28)
oudrais bien savoir, dit Émile à cette jolie  créature , si parfois tu songes à l'avenir.     PCh-X:p.114(19)
sé sourire comme pour lui dire : « Innocente  créature , tu ne connais pas ta mère ! »  Cepe  DFa-2:p..29(39)
ration exclusive.  La princesse, cette belle  créature , une des plus remarquables créations  SdC-6:p.977(24)
uis plus maintenant qu'une infâme et immonde  créature , une fille, une voleuse, et j'attend  SMC-6:p.614(24)
pleurs dans les yeux.  Quitter une charmante  créature , une fleur, une rose qui a vécu dans  Mem-I:p.376(25)
 car j'ai découvert un petit ange, une bonne  créature , une innocente et qui n'est pas asse  Bet-7:p.392(.8)
lle mettrait des années à sauter ?  Gentille  créature , va, saute.  Mourir ? pauvre enfant   FYO-5:p1078(.4)
être à part dans le monde.  C'est une pauvre  créature , vertueuse par force et prête à se d  Lys-9:p1142(21)
gravement Vinet, Pierrette est une charmante  créature , vous pouvez être heureux le reste d  Pie-4:p.104(38)
t d'être bien courtisane, la pauvre et noble  créature  !     « Que diable me veut cette bra  Bet-7:p.320(13)
n sein, vous seriez une infâme, une horrible  créature  !     — Je ne crois pas avoir de rep  Pie-4:p.110(38)
sicien en souriant.     — Pauvre ami ! noble  créature  !  Enfant de Dieu vivant en Dieu ! s  Pon-7:p.685(20)
 grandeur de l'humanité au culte d'une seule  créature  !  Votre bienfaisance envers Farrabe  CdV-9:p.830(14)
n'êtes pas gentille pour Félix ! "  La chère  créature  ! »     Elle me regarda sous les tiè  Lys-9:p1160(27)
in elle épluche son âme, pauvre chère petite  créature  ! »  La somnambule eut les yeux moui  U.M-3:p.833(29)
ne  d'énergie, de passion.  O frêle et douce  créature  ! comment peux-tu être autrement ?    Sar-6:p1071(19)
ut-être à l'Ambigu !     — Quelle ravissante  créature  ! dit la baronne en embrassant cette  Bet-7:p.442(22)
 c'était sur mon coeur...     — Quelle bonne  créature  ! dit Rouget à Max pendant que Flore  Rab-4:p.417(25)
e de passer chez moi. »  « Noble et discrète  créature  ! il ne m'a jamais rien dit, à moi,   RdA-X:p.784(23)
dresse mélancolique.     « Quelle ravissante  créature  ! s'écria Corentin en s'éloignant.    Cho-8:p1189(.3)
 — Moi, monsieur ?     — Oui, belle et noble  créature  ! s'écria Crevel, tu n'as que trop s  Bet-7:p..63(.5)
ns le coeur, dans l'esprit de cette adorable  créature  !.. »     Butscha tira son mouchoir   M.M-I:p.635(14)
 devait produire dans l'atmosphère de chaque  créature  ?     En effet, si, comme l'a dit le  Pat-Z:p.271(17)
essieurs, ai-je donc calomnié cette horrible  créature  ?     — Pas si horrible, dit à voix   Cho-8:p1051(.6)
out le monde demande qui est cette charmante  créature  ?  Es-tu sûr que personne de tes bur  Bet-7:p.183(36)
l'homme ne te semble-t-il pas une effroyable  créature  ?  Hein, il disait m'aimer, et il n'  Cho-8:p1065(24)
étier, a déjà tué, en 1806, une pauvre jeune  créature  ?  Je ne veux pas avoir des assassin  Rab-4:p.484(.5)
e de s'élever qui a saisi, qui saisira toute  créature  ?  Le mouvement est une grande âme d  L.L-Y:p.655(11)
montrant les convives, amoureux fou de cette  créature  ?  Songez donc que vous seriez le ri  Bet-7:p.258(39)
plaisirs, et malgré notre raison, une divine  créature  ?...  J'ai, dans ma conscience, ente  Hon-2:p.595(33)
une pauvre fille, sur une belle et innocente  créature  ?...  Sans cette nécessité qui poign  Bet-7:p..69(.7)
 se parlant à elle-même, mais dans peu cette  créature -là ne me gênera plus; l'étang sera,   Cho-8:p1029(26)
t la grande, à ce magot une belle et sublime  créature ; à la noble Juana le capitaine Diard  Lys-9:p1079(.7)
sauveurs pour lui à quelqu'un, c'est à cette  créature ; arrêtons-la... »     Le procureur g  SMC-6:p.892(18)
 le mal qui dévorait le coeur de cette belle  créature ; car, de même que la couleur d'un fr  CdV-9:p.811(30)
tage.  Je sais vivre avec cette chère petite  créature ; je comprends sa folie, j'épie ses g  Adi-X:p1010(.8)
ne fille du moment où elle y distinguait une  créature ; mais tout à coup elle rentra dans u  Cho-8:p.992(17)
 quelque sorte une seconde existence à cette  créature ; pourquoi ne dirais-je pas à cette c  L.L-Y:p.657(37)
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crétaire d'un diplomate espagnol, je suis sa  créature .     « Je recommence une existence t  I.P-5:p.724(33)
s qui versaient la vie à cette pauvre faible  créature .     « Vous êtes d'une incroyable im  Lys-9:p1015(.3)
ils faire à Théodore ? » demanda l'innocente  créature .     La curieuse Virginie redescendi  MCh-I:p..66(31)
s ! s'écria Pons.  Oui, c'est une excellente  créature .     — Elle n'aime pas Mme Cibot, re  Pon-7:p.718(23)
-tu cela ?     — Bien vrai ? dit l'innocente  créature .     — Ne crains rien de madame, Ata  Bet-7:p.442(13)
 laquelle je me précipite vers cette sauvage  créature .     — Vous l'aimez donc ? dit Minna  Ser-Y:p.763(35)
râtre pouvait étouffer la vie de cette chère  créature .  À cette nouvelle prévision d'un si  F30-2:p1078(.8)
  « Elle m'aime, se dit Wenceslas, la pauvre  créature .  A-t-elle été chaudement éloquente   Bet-7:p.168(12)
revel, elles sont au-dessus des forces de la  créature .  Ah ! si vous m'aimiez encore, vous  Bet-7:p.323(20)
 trouver du plaisir à tourmenter une honnête  créature .  Allons voir les savants. »     Il   PCh-X:p.237(28)
 sur son sein, n'a jamais été qu'à une seule  créature .  Aussi mon enfant ne s'y trompe-t-i  F30-2:p1117(.9)
pensée de la toile à la vivante pensée de la  créature .  Cette involontaire et ravissante f  RdA-X:p.741(37)
que le sommeil répandait sur cette charmante  créature .  De temps en temps, Stéphanie pouss  Adi-X:p1004(36)
mon oncle avait laissé par testament à cette  créature .  Heureusement, ma femme a donné dan  Rab-4:p.524(18)
es de plaisir venaient aux yeux de la pauvre  créature .  Il est probable que du Bousquier s  V.F-4:p.933(35)
s yeux.  Il oublia tout devant cette sublime  créature .  Il fut comme le chasseur apercevan  Bet-7:p.363(12)
porte le principe de leur vie dans une autre  créature .  Il offrit à Gabrielle de lui appre  EnM-X:p.941(10)
nts généreux qui font de l'homme une sublime  créature .  Il paraissait si grand, en aimant   RdA-X:p.740(16)
rigneuse ont écrites à ce Lucien Chardon, sa  créature .  Il paraît que c'était un système c  SMC-6:p.885(25)
é dans les plus excessives jouissances de la  créature .  Il vit tout cela dans cette fille   FYO-5:p1082(25)
 du dévouement qui rend ma tante une sublime  créature .  Ma tante s'est sacrifiée à un frèr  Mem-I:p.197(17)
e-là.  Comparé à lui, Corentin est une noble  créature .  Me comprends-tu ? »     Elle se le  Cho-8:p1192(18)
laisirs à stimuler l'énergie de cette faible  créature .  Modeste, honteuse de voir sa belle  P.B-8:p..38(.2)
 été plus attachés qu'eux à cette excellente  créature .  On ne sait pas encore combien le f  Pay-9:p.131(.8)
 que l'humanité, madame, est supérieure à la  créature .  Or, tout ceci ne s'accomplit pas p  CdV-9:p.830(11)
u caractère d'Henriette à cette orgueilleuse  créature .  Pendant que la femme de chambre, q  Lys-9:p1175(23)
J'aurais été peut-être, comme toi, une douce  créature .  Pourquoi me suis-je élevée au-dess  Cho-8:p.970(13)
vais, et l'on pouvait tout attendre de cette  créature .  Son regard allait lentement des be  FYO-5:p1083(.3)
 ?  Mais aussi ne suis-je qu'une bien faible  créature .  Te fatigué-je ?     — Non, dit l'ê  Ser-Y:p.736(18)
 faut pas s'étonner de sa passion pour cette  créature .  Toutes les passions mènent à des e  Rab-4:p.319(31)
mplant les traits mignons de cette charmante  créature .  — Les orgies m'abîment la voix.  —  Sar-6:p1069(10)
 voir mon frère ?... car s'il est avec cette  créature ...     — Bah ! dit Joseph, j'irai le  Rab-4:p.435(28)
diablesse bien payée pour garder cette suave  créature ...  Oh ! alors, la duègne m'a rendu   FYO-5:p1065(26)
 Bianchon...  Il faut sauver cette innocente  créature ... »     Et Corentin écrivit les adr  SMC-6:p.679(13)
 n'y a que moi qui la proutègeon, cte sainte  criature  qu'est innocinte coume l'infant qui   Rab-4:p.390(19)
 et ben agile, et ben obéissante... la pôvr'  criature , all était la joie edz' yeux de mein  Rab-4:p.390(14)
ns son spencer ?  C'est une de ces mauvaises  créatures  à l'aide desquelles Fouché veut s'e  Cho-8:p.993(.6)
es Cantiques par lequel la nature convie ses  créatures  à l'amour.  La jeune fille reprenai  Lys-9:p1019(10)
e Catherine était mère, j'allais livrer deux  créatures  à la honte et à l'abandon ?  " Eh b  CdV-9:p.789(24)
r.  Ah ! si vous saviez au milieu de quelles  créatures  abjectes on m'a mise...     — On vo  SMC-6:p.678(23)
 plus bel arrêt que jamais ces intéressantes  créatures  aient imaginé.  Comme ce diable de   eba-Z:p.677(15)
: ça ne lui donne encore rien à rire, et ces  créatures  aiment à flamber...     — Che lui b  SMC-6:p.608(.4)
  Les filles de cuisine sont aujourd'hui des  créatures  ambitieuses, occupées à surprendre   Bet-7:p.450(.2)
ions qui, la plupart du temps, affligent les  créatures  assez malheureuses pour accepter ce  Bet-7:p.195(26)
cieux.  À Paris seulement se rencontrent ces  créatures  au visage candide qui cachent la dé  PCh-X:p.113(39)
 autant de vertus que de vices.  C'était des  créatures  aussi incomplètes que les lois qui   Phy-Y:p1004(16)
ancetés.  Puis, elle était une de ces nobles  créatures  auxquelles il est impossible de man  Mar-X:p1076(43)
ie, les mots raniment dans notre cerveau les  créatures  auxquelles ils servent de vêtement.  L.L-Y:p.592(26)
des cigares à Philippe.     Les deux pauvres  créatures  avaient imaginé qu'en laissant pren  Rab-4:p.321(28)
pauvre petite Esther...  Où trouvez-vous des  créatures  belles comme la fille qui a doublé   SMC-6:p.918(37)
dit en continuant M. de Lessones, de petites  créatures  boiteuses et manchotes, grêles, vie  eba-Z:p.776(20)
tites manières de sacristie.  Pas une de ces  créatures  célestes n'ignorait ce que pouvait   Cab-4:p1016(38)
férocité ne connaissait que Nanon.  Ces deux  créatures  champêtres s'entendaient.  Quand Ch  EuG-3:p1069(32)
de rien, comme une de ces chères et célestes  créatures  chez qui la raison n'a encore jeté   PCh-X:p.254(25)
 vive intelligence.  Bientôt ces deux jolies  créatures  cinglèrent sur le Fiord, atteignire  Ser-Y:p.747(18)
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 un crime que de donner le jour à de pauvres  créatures  condamnées par avance à de perpétue  Lys-9:p1121(.1)
tique, ne protégeait-il pas ces deux petites  créatures  contre cet écrasant despotisme ?  H  FdÈ-2:p.281(.4)
iment qui faisaient d'elle une de ces chères  créatures  d'amour et de dévouement si rares s  Mes-2:p.407(13)
lus rien en propre, vous aimez comme lui les  créatures  d'un inextinguible amour; vous les   Ser-Y:p.846(20)
-t-il à me poursuivre ?  Il ne manque pas de  créatures  de bonne volonté.     — Mais s'il t  Pay-9:p.214(.6)
dé auprès des femmes par une des plus nobles  créatures  de ce siècle, morte, disait-on, de   FdÈ-2:p.291(.4)
et que justifiait l'une des plus magnifiques  créatures  de ce temps, connue dans les fastes  CéB-6:p..86(16)
hesse de Carigliano, l'une des plus perfides  créatures  de cette époque et aujourd'hui dévo  eba-Z:p.543(25)
e institution qui empêchera bien des pauvres  créatures  de détruire leurs enfants, qu'on en  V.F-4:p.836(39)
— Es-tu digne du Ciel en méprisant ainsi les  créatures  de Dieu ?     — Minna, pouvons-nous  Ser-Y:p.842(.3)
ns, de petites bêtes qui sont après tout les  créatures  de Dieu, et que les hommes persécut  Rab-4:p.432(33)
reçu le dernier soupir d'une des plus belles  créatures  de Dieu, la seule femme qui pouvait  I.P-5:p.613(29)
sirs si naturels chez elle ?... car pour ces  créatures  de feu, vivre, c'est sentir; du mom  Phy-Y:p.999(15)
de ces belles Génoises, les plus magnifiques  créatures  de l'Italie, quand elles sont belle  Hon-2:p.529(36)
omba de degrés en degrés dans la société des  créatures  de la plus mauvaise espèce.  Jamais  Env-8:p.285(10)
 Je n'ai pas voulu faire souffrir ces chères  créatures  de mes dissensions avec leurs maris  PGo-3:p.148(36)
ttrait-elle pas au niveau des plus mauvaises  créatures  de mon sexe ?  Vous qui êtes jeune   Béa-2:p.786(22)
ntéressons beaucoup à nos fleurs, aux belles  créatures  de notre serre et à nos arbres.  No  Mem-I:p.381(36)
, que vous ne sachiez pas que, de toutes les  créatures  de notre sexe, la plus difficile à   Cho-8:p1011(.2)
ue conjugale, nous n'avons retranché que des  créatures  de qui la société ne s'occupe réell  Phy-Y:p.942(29)
es, et qu'il devait être défendu à de belles  créatures  de se montrer dans leurs irritantes  Béa-2:p.742(29)
t à se confier à l'une de ses femmes, toutes  créatures  de son mari, lorsqu'en passant dans  EnM-X:p.882(26)
res détenue, confondue avec les plus infâmes  créatures  de son sexe, portant l'habillement   Env-8:p.314(14)
nche, vous offre toujours de pauvres ilotes,  créatures  de souffrance et de douleur, incess  PCh-X:p.266(31)
sances infinies qui récompensent ces pauvres  créatures  de tous leurs chagrins passés, de l  I.P-5:p.392(42)
d'une ménagerie, et destinées à recevoir des  créatures  de tout genre et de toute industrie  CSS-7:p1177(36)
rtisane, devrait être, comme chez toutes les  créatures  dégradées, un moyen de devenir mère  SMC-6:p.613(11)
hartreuse devenue son bien.  Nous sommes des  créatures  dénuées de sens, dès que nous aimon  Béa-2:p.856(36)
nos actions, nous sommes sans pitié pour les  créatures  des sphères inférieures, nous les c  Pro-Y:p.544(.4)
'une effrayante précocité, comme beaucoup de  créatures  destinées à finir prématurément, ai  Pay-9:p.210(28)
délicate donc et tout aimante, était une des  créatures  destinées à représenter la Femme da  L.L-Y:p.626(33)
nce; la science et l'ignorance sont pour les  créatures  deux manières d'être; l'une et l'au  EnM-X:p.939(40)
 nous avons soif de Paris, où les charmantes  créatures  deviennent riches quand elles sont   V.F-4:p.825(.9)
re à ce précis.     Il y aurait en nous deux  créatures  distinctes.  Selon Swedenborg, l'an  L.L-Y:p.616(43)
 de l'éther où se produisent des milliers de  créatures  dont aucune ne se ressemble d'astre  Cat-Y:p.429(43)
nous entendons parler de ces nobles et rares  créatures  dont Goethe a donné un modèle dans   Phy-Y:p1023(.6)
bonheur ?  Une Italienne, une de ces divines  créatures  dont l'âme est à l'antipode de cell  Aba-2:p.491(32)
t une fortune se fond entre les mains de ces  créatures  dont la fonction sociale, dans le s  SMC-6:p.617(24)
 immortels que ceux auxquels nous devons des  créatures  dont la vie devient plus authentiqu  I.P-5:p.207(43)
enture entre mille, se retrouvent-ils en ces  créatures  dont les mains sont noires comme ce  Phy-Y:p.924(.8)
il une forte vie venimeuse qui se repaît des  créatures  douces et tendres ?  Mon Dieu ! app  Lys-9:p1194(18)
 phénomènes innommés), et dès lors certaines  créatures  douées de facultés rares peuvent pa  Pon-7:p.587(.6)
x d'argent quelques-unes de ces malheureuses  créatures  du côté d'Aiguebelle, en Savoie, où  Med-9:p.404(34)
 jeune, ne sont-elles pas les plus heureuses  créatures  du monde féminin ?...  La passion h  RdA-X:p.680(39)
n, on peut concevoir la folle passion de ces  créatures  éminemment sensibles aux dons natur  SMC-6:p.515(34)
doute ses raisons pour traiter ces sortes de  créatures  en enfants gâtés; les excès, au lie  Pay-9:p..59(34)
ui prophétise plus sûrement la mort chez ces  créatures  en fleur ? est-ce la souffrance log  F30-2:p1145(.5)
 le pouvoir de transformer les plus massives  créatures  en sylphides, les sottes en femmes   SdC-6:p.964(.4)
is cruels dans l'âme.  Je connais de pauvres  créatures  encore plus malheureuses que je ne   PGo-3:p.173(27)
veront alors autour d'eux les modèles de ces  créatures  essentielles.     Il est inutile de  Pay-9:p.272(22)
rme moyen du pas ordinaire de ces admirables  créatures  est de sept mille pas géométriques   PCh-X:p.240(35)
cabrioles que les auteurs font subir à leurs  créatures  et ces prodiges de natation, d'équi  eba-Z:p.678(23)
e petits hommes, entre de petites, de laides  créatures  et de beaux garçons.  Tout homme at  CéB-6:p.132(41)
lles souffrances restent un secret entre ces  créatures  et Dieu qui leur envoie ces afflict  Med-9:p.476(23)
dre où je suis née.  J'étais la dernière des  créatures  et la plus infâme, maintenant je su  SMC-6:p.451(33)
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d'abattre l'oeuvre de Napoléon, se faire des  créatures  et rallier aux Bourbons les différe  CéB-6:p..77(32)
le labeur dont vivait le monde.  Ces simples  créatures  étaient insouciantes de la pensée e  JCF-X:p.320(.4)
s femmes de chambre, etc.  La plupart de ces  créatures  excitent bien des passions, mais el  Phy-Y:p.926(32)
lents incomplets comme la Nature emporte les  créatures  faibles ou mal conformées.  Qui veu  I.P-5:p.311(10)
l existe au moins une bonne demi-douzaine de  créatures  faibles qui, dans cette grande seco  Phy-Y:p1118(30)
es inouïes que rencontrèrent ces deux belles  créatures  faites par le ciel dans un moment o  FYO-5:p1091(24)
 dans toutes les réponses.  Ces spirituelles  créatures  forgent des poignards en s'amusant   Phy-Y:p1124(28)
déroule !  Après d'innombrables dynasties de  créatures  gigantesques, après des races de po  PCh-X:p..75(27)
ilégiées qui payaient le droit d'exposer des  créatures  habillées comme des princesses, ent  I.P-5:p.360(13)
ante poésie.  Mlle Salomon appartenait à ces  créatures  héroïques.  Son dévouement était re  CdT-4:p.220(32)
 l'éloquence que trouvent presque toutes les  créatures  humaines dans les circonstances cap  V.F-4:p.900(39)
sseur le plus intrépide n'eût attribué à des  créatures  humaines le pouvoir de se tenir le   Ser-Y:p.736(.7)
.  Seulement, l'égoïsme naturel à toutes les  créatures  humaines, renforcé par l'égoïsme pa  CdT-4:p.192(21)
ux jours en voyant expirer la plus jolie des  créatures  humaines, une noble femme en qui re  Cab-4:p.968(43)
omme si elle éprouvait le besoin de voir des  créatures  humaines.  Alors une femme, si tout  Adi-X:p.980(19)
  La religion ou plutôt le fétichisme de ces  créatures  ignorantes désarmait le meurtre de   Cho-8:p.920(11)
que n'avait frappé l'imagination de ces deux  créatures  incessamment plongées dans le calme  EuG-3:p1098(.1)
rs.  Monsieur l'artiste amenait chez lui des  créatures  infâmes.  Les demoiselles de la fam  eba-Z:p.731(36)
jà la pitié sans bornes que ces malheureuses  créatures  inspirent dans les vallées privées   Med-9:p.402(24)
délire qui précède toujours la mort chez les  créatures  jeunes.  Elle parla de son amour he  Fer-5:p.881(21)
mment oser comparer un cheval, de toutes les  créatures  la plus candide, à un être que les   Phy-Y:p1010(36)
 de Rome ?  Et ne savez-vous pas par quelles  créatures  les rôles de femme sont remplis dan  Sar-6:p1072(25)
e donc jamais entendre une de ces charmantes  créatures  m'appeler maman, me tirer par ma ro  Mem-I:p.346(23)
esoin d'être contenue.  Il est de charmantes  créatures  méconnues par le sort, à qui tout d  FdÈ-2:p.284(17)
mies de sa femme.  Les ruses subtiles de ces  créatures  mensongères manquent rarement leur   Phy-Y:p1153(32)
ère.  Nous sommes ainsi, nous autres pauvres  créatures  méprisées : une affection vraie nou  SMC-6:p.614(42)
indre ces comtesses de préface et toutes ces  créatures  métamorphiques si souvent employées  Phy-Y:p.987(19)
ers le Ciel et les hommes.  Ces deux pauvres  créatures  n'avaient, avant leur mariage, ni l  FdÈ-2:p.276(22)
éroïquement cette pauvre femme, de pareilles  créatures  ne connaissent pas l'amour ! cet am  Bet-7:p.123(29)
çon sous le porche de l'église.  Jamais deux  créatures  ne furent mieux faites l'une pour l  Ven-I:p1090(15)
dulgentes que nous ne le sommes, ces divines  créatures  ne nous disent pas quand le langage  RdA-X:p.691(14)
r, gardes et bourreaux; tandis que certaines  créatures  ne savent qu'aimer de toute leur âm  Lys-9:p1173(40)
u, qui fait croire à des êtres moraux, à des  créatures  nées dans notre cerveau, allant et   Béa-2:p.874(.3)
s-mêmes, et nous dégoûte de la vie.  Pauvres  créatures  nerveuses que la richesse de votre   Lys-9:p1137(36)
spectacle sublime et ingénieux de toutes ces  créatures  obéissant à leurs destinées, et imm  CdV-9:p.762(39)
nt même.  J'ai souvent pensé que ces pauvres  créatures  obéissent à je ne sais quelle chari  eba-Z:p.491(.1)
chèvrefeuilles; enfin tout ce que ces naïves  créatures  ont de plus échevelé, de plus déchi  Lys-9:p1057(.4)
t ravissantes de grâce, de beauté.  Ces deux  créatures  ont des jupes très courtes, elles d  I.P-5:p.378(18)
our de lui ses créations innombrables et ses  créatures  par des transformations successives  L.L-Y:p.657(.6)
 donne-t-il une leçon en appelant à lui deux  créatures  parfaites ? allons-nous vers lui, l  Med-9:p.602(.2)
es dit l'un à l'autre, si c'était une de ces  créatures  perdues dont nous ont parlé nos ami  Cho-8:p1034(19)
compriment.  À la nuit, ces deux laborieuses  créatures  plaçaient entre elles une lampe don  DFa-2:p..19(42)
 laissaient les plus nobles, les plus belles  créatures  pour les délices du cigare et du wh  Béa-2:p.860(36)
ions de l'Orient.  Loin de là, chez eux, ces  créatures  presque divinisées réchauffaient la  Phy-Y:p1002(.7)
t.  Ce généreux Mécène rendit alors ces deux  créatures  presque folles de joie en leur offr  Deb-I:p.856(38)
     Hélas ! la plupart des Parisiennes, ces  créatures  prétendues si perspicaces et si spi  FMa-2:p.243(.9)
.  N'appartenons-nous pas au petit nombre de  créatures  privilégiées pour la douleur et pou  Lys-9:p1019(19)
e il faut; mais pour ces deux ou trois mille  créatures  privilégiées, il y en a cent mille   Phy-Y:p.925(20)
vous seriez après les épreuves !  Il est des  créatures  privilégiées, les Prophètes, les Vo  Ser-Y:p.846(30)
 concevriez la puissance prestigieuse de ces  créatures  privilégiées...     Ce pouvoir magn  Pat-Z:p.249(.8)
ne souffre plus ? demanda Wilfrid.     — Les  créatures  promises au ciel savent seules souf  Ser-Y:p.799(.4)
prouvait qu'elle tenait moins à se faire des  créatures  qu'à augmenter son crédit.  Cette c  Int-3:p.454(30)
de femme aimante.     « Vous êtes une de ces  créatures  que l'on doit adorer toujours, lui   PGo-3:p.227(42)
nt décente, demeurait une de ces délicieuses  créatures  que le ciel se plaît à combler des   Mel-X:p.386(13)
on esclave et ressemblait à ces gigantesques  créatures  que le pouvoir d'une fée mettait au  EnM-X:p.921(.3)
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use. »     Léon montra l'une de ces superbes  créatures  qui à vingt-cinq ans en ont déjà vé  CSS-7:p1159(12)
 de Chargeboeuf était une de ces magnifiques  créatures  qui croient aux mariages par amour   Pie-4:p..94(.9)
ières, ces cruelles épreuves à celles de ses  créatures  qui doivent s'asseoir près de lui l  Env-8:p.318(22)
bles qui ont tué un homme, et il patente des  créatures  qui expédient, médicalement parlant  FYO-5:p1097(16)
elque négociant tua là l'une des plus nobles  créatures  qui foulassent le sol français.  Mi  I.P-5:p.317(41)
tres, et nous ne faisons pas attention à des  créatures  qui fourmillent dans les rues de Pa  eba-Z:p.498(14)
ions, et il épousa l'une de ces malheureuses  créatures  qui furent déesses pendant une jour  eba-Z:p.589(11)
han.  Ainsi, vous aurez les cinq plus belles  créatures  qui jamais aient été vues à la lumi  Deb-I:p.869(16)
.     Quand cette femme, la moins réelle des  créatures  qui meublaient ce taudis hoffmaniqu  CSS-7:p1192(22)
tout à coup les perfidies, les mensonges des  créatures  qui n'aiment pas, les tromperies de  F30-2:p1080(13)
les chaises offrait le type de ces adorables  créatures  qui n'existent qu'en Angleterre, en  Béa-2:p.656(14)
etite fille, espiègle, innocente, une de ces  créatures  qui ne sont peut-être accomplies qu  Pay-9:p.241(23)
ommeil était léger comme celui de toutes les  créatures  qui ne veulent pas se laisser surpr  Ser-Y:p.793(12)
indulgente et bonne mère, donne à toutes les  créatures  qui ont à courir quelque danger.  L  Phy-Y:p.988(25)
s Mille Colonnes et plusieurs autres pauvres  créatures  qui ont fait lever plus de jeunes e  CéB-6:p..59(42)
vraiment que les maladies morales soient des  créatures  qui ont leurs appétits, leurs insti  Lys-9:p1024(34)
l en veut tous les dévouements.  Les petites  créatures  qui passent leur vie à essayer des   PCh-X:p.133(.1)
ignaient sur son beau visage pour toutes les  créatures  qui s'agitaient comme des fourmis s  DFa-2:p..37(.1)
it Wilfrid, elle n'a rien de commun avec les  créatures  qui s'agitent dans les trous de ce   Ser-Y:p.764(19)
creusée à côté de celle d'Esther.     « Deux  créatures  qui se sont aimées et qui étaient h  SMC-6:p.929(35)
elon leur coeur ?  Vous honnissez de pauvres  créatures  qui se vendent pour quelques écus à  F30-2:p1119(18)
a-t-il d'une voix profonde.  Pour toutes les  créatures  qui sont sous mon toit, je ne l'ai   Ten-8:p.530(.7)
la gentillesse de ses manières, était de ces  créatures  qui tiennent toutes les promesses q  Pax-2:p.105(27)
dait sans effort la gravité particulière aux  créatures  qui vivent dans la solitude; il ava  CdV-9:p.773(17)
 cette somme totale environ neuf millions de  créatures  qui, au premier abord, semblent avo  Phy-Y:p.922(11)
aient les gerbes, il y avait une centaine de  créatures  qui, certes, laissaient bien loin l  Pay-9:p.323(28)
blanches paupières.     Douces et charmantes  créatures  qui, depuis l'âge de neuf ans jusqu  Phy-Y:p1099(40)
int admirablement l'audace avec laquelle ces  créatures  ravalent les plus grandes existence  Bet-7:p.121(41)
es grossièretés vulgaires, mais où vont deux  créatures  réunies en un ange, enlevées par le  Béa-2:p.751(23)
uvés ce Solonet.  Ainsi ces deux excellentes  créatures  réuniront cent vingt mille livres d  CdM-3:p.640(16)
 la tuile de plus d'une mansarde, de pauvres  créatures  rêvent, au retour du spectacle, per  FdÈ-2:p.320(.6)
côte avec les courtisanes, les actrices, les  créatures  sans éducation.  Quelles souffrance  Mem-I:p.392(18)
 inutile d'essayer à tendre des pièges à ces  créatures  sataniques.  Une fois que les femme  Phy-Y:p1130(41)
egarder derrière eux, et reviennent.  Peu de  créatures  savent choisir entre ces deux extrê  Ser-Y:p.844(.9)
 mon ami, comment renoncer à voir ces belles  créatures  se déshabillant, roulant leurs chev  Bet-7:p.235(19)
 salon, elle y est triste.  Quand une de ces  créatures  se trouve au sein des magnificences  DdL-5:p.938(29)
, Asie a servi un milord gourmand.  Ces deux  créatures  seront pour vous comme deux fées. »  SMC-6:p.482(37)
is la vie !  Mais, mon ami, ces deux petites  créatures  si faibles qui sont en avant de nou  Lys-9:p1136(41)
nces.  Mais moi seule parmi les malheureuses  créatures  si fatalement accouplées je dois ga  F30-2:p1114(20)
it un frisson involontaire.  Ce qui rend ces  créatures  si formidables, c'est l'importance   CSS-7:p1192(25)
illeur.  L'existence intérieure de ces trois  créatures  si harmonieuses s'accordait avec le  Gre-2:p.429(17)
'implorer.  Ne serais-je pas la dernière des  créatures  si j'achetais son argent au prix où  PGo-3:p.172(14)
 flambeau ?  Serait-ce parce que ces pauvres  créatures  sont déjà faibles et malheureuses q  Phy-Y:p1029(28)
ti de moi ! ", que vous sentirez ces petites  créatures  tenir à chaque goutte de votre sang  PGo-3:p.161(.1)
oit dans toute leur étendue.  Je parlais des  créatures  terrestres, et non des anges. »      M.M-I:p.625(40)
mour-propre, on assassine souvent de pauvres  créatures  vertueuses; car il existe vraiment,  Pax-2:p.119(18)
entaire; s'il existe malheureusement trop de  créatures  vulgaires pour lesquelles la vie de  Phy-Y:p.924(29)
cieux.  En apparence confondues ici-bas, les  créatures  y sont, suivant la perfection de le  L.L-Y:p.617(27)
s naturelles du foyer domestique, ces chères  créatures  y trouvaient un bonheur plein, cont  PGo-3:p.262(14)
fait la sottise d'épouser une de ces pauvres  créatures , au lieu de se marier à une jeune f  Phy-Y:p1022(33)
ieu, qui plaçait Étienne, comme une foule de  créatures , au sein de la sphère de paix et de  EnM-X:p.896(.7)
elui-ci devint ainsi l'une de ses nombreuses  créatures , car il le tint par le surplus du p  Pay-9:p.174(.6)
 suggéré de cruelles réflexions.  Ces jolies  créatures , cueillies par vous et destinées à   CdV-9:p.670(36)
y a pour les vérités morales, comme pour les  créatures , des milieux où elles changent d'as  M.M-I:p.646(39)
nt de ces cajoleries qui, chez ces sortes de  créatures , deviennent des choses de métier, c  Mel-X:p.369(17)
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n'avais pas le courage de moraliser ces deux  créatures , dit-il en montrant Euphrasie et Aq  PCh-X:p.198(32)
e eut une de ces rages qui, chez ces faibles  créatures , enfantent les miracles du crime, q  Béa-2:p.883(.5)
ces rages fantasques qui piquent ces pauvres  créatures , et aussi l'admiration causée par l  I.P-5:p.402(.3)
se morale et l'inexpérience des deux pauvres  créatures , et il leur dit alors d'une voix qu  Epi-8:p.442(.8)
ons aux divers appareils constitutifs de ses  créatures , et la double action de notre organ  L.L-Y:p.628(10)
tions d'ici-bas, tu aimeras alors toutes les  créatures , et ton coeur ira bien haut !     —  Ser-Y:p.743(14)
'élevèrent de frise en frise.  Était-ce deux  créatures , était-ce deux flèches ?  Qui les e  Ser-Y:p.736(.3)
âge.  Trompé par tout le monde, même par ses  créatures , l'expérience avait encore augmente  M.C-Y:p..53(16)
re de Blangy, les gardes champêtres sont ses  créatures , la répression des délits qui vous   Pay-9:p.157(21)
 Je suis la plus désintéressée de toutes les  créatures , mais n'entrez pas n'avec des larme  Pon-7:p.582(39)
e sénateur Malin, car il a placé partout ses  créatures , même les officiers ministériels, s  Ten-8:p.612(.5)
après avoir fini d'habiller nos deux petites  créatures , nous les voyons propres au milieu   Mem-I:p.351(20)
t brisés entre l'enfant maudit et les autres  créatures , pour qu'une vive affection pût ren  EnM-X:p.912(33)
c sa nièce.  Ces deux honnêtes, mais faibles  créatures , prirent pour le matin seulement un  Rab-4:p.286(17)
pour qu'elle s'habituât à ces deux terribles  créatures , que Carlos Herrera nommait les deu  SMC-6:p.487(33)
 : il y a eu deux bonnes filles, deux belles  créatures , qui toutes deux sont mortes pour m  SMC-6:p.761(25)
ure.  Ils assassinent au moment où de chères  créatures , ravissantes d'innocence, leur appo  Elx-Y:p.474(13)
 Mais comment n'a-t-on pas vu que ces nobles  créatures , réduites par la rigidité de leurs   V.F-4:p.876(.8)
as le dévouement et la finesse de ces chères  créatures , répondit Lousteau.     — Elles rac  I.P-5:p.381(33)
lace... »     « Voici la plus dangereuse des  créatures , se dit Séraphîtüs.  Est-ce donc un  Ser-Y:p.838(38)
rdinal, qui n'avaient autour d'eux que leurs  créatures , semblaient prendre plaisir à son a  Cat-Y:p.243(24)
c bonheur.  Les aimez-vous bien ? ces chères  créatures , tout franchise et tout justice, so  Gre-2:p.430(21)
 ou le comble de la malfaisance.  Alors, ces  créatures , traitées par les lois comme des en  Phy-Y:p1003(38)
 fasse fortune.  On y rencontre d'admirables  créatures , très spirituelles, dans une affreu  Bet-7:p.186(28)
 vous êtes la plus noble et la meilleure des  créatures , vous êtes l'égale de celle que j'a  Bet-7:p.167(.6)
  « Elles croient cela pourtant, ces pauvres  créatures  ! se dit de Marsay; mais elles ont   FYO-5:p1075(21)
nnent tant et avec tant de raison toutes les  créatures  ?  L'amour conjugal, comme je le co  Mem-I:p.254(14)
rs-tu de moi pour éprouver ces deux célestes  créatures  ?  Moi, qui devrais être leur joie,  Elx-Y:p.489(43)
uses qui peut se trouver parmi ces adorables  créatures  ?  N'y a-t-il pas là une question m  Phy-Y:p.936(.5)
.     « Sont-elles fines et spirituelles ces  créatures -là !... se dit le baron, elle m'ind  Bet-7:p.102(.1)
t à fait zéros, ni tout à fait chiffres, ces  créatures -là sont peut-être des décimales.     Pat-Z:p.213(34)
ne pas vous démentir, je vais être comme ces  créatures -là, bonne fille.  Voici d'abord vot  Cho-8:p1104(38)
 petit pain de griot semé et récolté par ces  créatures -là, les rejetteront, comme nous le   Phy-Y:p.925(.5)
n poste, a passé aux mains de ces fantasques  créatures ; alors ce sont vos idées qui vous b  Pat-Z:p.264(25)
e peuvent régner que sur ces pauvres faibles  créatures ; ils aiment pour avoir une raison d  Cab-4:p1041(22)
x seigneurs dévoués dans les deux Gondi, ses  créatures ; mais ces deux Florentins étaient t  Cat-Y:p.247(14)
 assoupissent l'égoïsme naturel à toutes les  créatures .     Mme de Listomère revint en vil  CdT-4:p.228(26)
'aime trop pour te laisser dindonner par des  créatures .     — Florine est la passion du fa  U.M-3:p.811(27)
rd à qui nous devons le patron de toutes les  créatures .     — Imbécile ! s'écria Raphaël e  PCh-X:p.118(39)
messes dont se nourrissent exclusivement ces  créatures .     — Mais les cinquante mille liv  DFa-2:p..52(18)
elle.  On n'y  fait plus de ces malheureuses  créatures .     — Paris, dit-elle, est une ter  Sar-6:p1075(42)
pendant toute une soirée ces deux ignorantes  créatures .  Au moment où commence cette scène  FdÈ-2:p.284(.7)
 fortunes détruites sont les chevrons de ces  créatures .  Carlos, en comptant sur les souve  SMC-6:p.597(.2)
moyen d'existence auquel Dieu a condamné ses  créatures .  Ce fut à la fin du premier servic  V.F-4:p.880(.8)
plices auxquels succombent tant d'innocentes  créatures .  Je pensai que l'assassin de grand  eba-Z:p.750(31)
de Dieu, comprit-il toute la vie de ces deux  créatures .  Le prêtre n'eut plus de pitié pou  I.P-5:p.642(19)
 l'art, autant que Dieu est au-dessus de ses  créatures .  Mais, voyons, dit Mme de La Chant  Env-8:p.379(34)
a femme est l’être le plus parfait entre les  créatures .  Sortie la dernière des mains qui   EuG-3:p1201(26)
our en vous adorant comme la plus sainte des  créatures .  Vous appelez mon amour une injure  Béa-2:p.793(.8)

Crébillon
ire qu'elle a reçu l'instruction de Sopha de  Crébillon  fils ?  Mais nous avons heureusemen  Phy-Y:p1042(36)
 cette jeune Anglaise qui vint se proposer à  Crébillon  fils, et qu'il épousa.  L'histoire   M.M-I:p.508(32)
ty.  Tantôt il allait superbement vêtu comme  Crébillon  le tragique, tantôt il affectait un  MdA-3:p.387(36)
is, devenus sombres comme les dénouements de  Crébillon , ou rêveurs comme des marins en voi  PCh-X:p.107(32)
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s grands seigneurs recevaient Duclos, Grimm,  Crébillon , tous gens qui, comme ce petit poèt  I.P-5:p.172(18)
vertu qu'elle en aura moins.  Hélas ! disait  Crébillon  :     Doit-on donc hériter de ceux   Phy-Y:p.990(33)
rtes, n'avait jamais joué le rôle du sofa de  Crébillon .  Parmi toutes leurs vertus, les Ra  CéB-6:p.226(30)

crécelle
ntendit alors une voix qui résonna comme une  crécelle  à son oreille, et qui lui cria : " C  HdA-7:p.794(.6)
 avez de ne pas la laisser libre.  L'immense  crécelle  que votre femme agite vous poursuivr  Phy-Y:p1125(10)
de la discussion.  Ainsi, la puissance de la  crécelle  vous prouvera :     Que vous êtes bi  Phy-Y:p.995(15)
elle entendit un cri semblable à celui d'une  crécelle .  Cette aigre voix, si c'était une v  Sar-6:p1053(28)
 comparables : nous la nommerons force de la  crécelle .  Cette puissance consiste dans une   Phy-Y:p.995(10)
our toute réponse ressemblèrent au cri d'une  crécelle .  Puis il reprit ainsi : « Sans vous  PCh-X:p..81(31)

crèche
suivi la même étoile ?  Nous voici devant la  crèche  d'où s'éveille un divin enfant qui lan  Lys-9:p1034(22)
  La Sauviat et Véronique s'assirent sur une  crèche  dans la salle basse destinée à être un  CdV-9:p.842(21)
.  Je couchais aux Échelles, dans une grande  crèche  pleine de paille.  L'aubergiste qui me  Med-9:p.587(28)
r, et d'aller chercher son gîte dans quelque  crèche , dans le coin d'un grenier, ou partout  Aub-Y:p..99(27)
qui conduisent vers le tombeau comme vers la  crèche ... »     Il me dit alors en employant   Lys-9:p1196(.4)
ge pratiquée entre eux et la muraille; leurs  crèches  à jour laissaient voir leurs têtes en  Med-9:p.453(36)
s effort ni perte.  Entre les deux lignes de  crèches  se trouvait un grand espace pavé, pro  Med-9:p.453(41)

crédence
ent, de la vaisselle précieuse, ornaient une  crédence , à la mode ancienne.  Mais le jour,   Mar-X:p1042(38)
uriosités.  Au milieu du salon, une ligne de  crédences  en bois sculpté présentait au regar  Pon-7:p.611(39)
 deux rues qui se trouvaient tracées par les  crédences  et les armoires dont la rangée part  Pon-7:p.683(42)

Crédeville
 les gamins de la presse empressés de signer  Crédeville  sur tous les monuments frais; je v  Lys-9:p.927(42)

credié
pluie, en disant [fº 20] au chasseur :     «  Credié , Mosieu, je tue votre chien, s'il avan  eba-Z:p.677(34)

crédit
-> Mort de Crédit

n fil que mes beaux-frères n'accordassent un  crédit  à Birotteau !     — Moi, j'y suis de d  CéB-6:p.263(24)
e le pharmacien et le charcutier qui fissent  crédit  à ces malheureux enfants.  Lucien, Bér  I.P-5:p.543(22)
al au propriétaire duquel on avait refusé un  crédit  a dit que la montre à répétition entou  I.P-5:p.503(11)
 le fournisseur malappris qui n'eût pas fait  crédit  à Jacques Falleix ?  Il paraît qu'il y  SMC-6:p.592(42)
t !  Cher enfant, vous pouvez me procurer un  crédit  à la Banque de France afin d'attendre   CéB-6:p.220(34)
e se ruiner.  Aucune personne, ayant quelque  crédit  à la banque, ne vient dans ma boutique  Gob-2:p.971(12)
hier, le frère de celui qui, pour sauver son  crédit  à la cour et racheter son crime, offri  Cat-Y:p.200(32)
, une demoiselle de Blamont-Chauvry, fort en  crédit  à la cour, elle se chargeait d'obtenir  I.P-5:p.173(37)
peterie et l'imprimerie continueront à faire  crédit  à la librairie, pendant le temps de jo  I.P-5:p.497(15)
ait des ternes, et la loterie ne faisait pas  crédit  à ses actionnaires.  En gouvernant la   Rab-4:p.282(37)
t si bas en réalité ?  Comment, toi qui fais  crédit  à tant de gens de leur fortune, tu ne   Fer-5:p.843(25)
riétés que la Zoologie, ne doit-on pas faire  crédit  à un auteur aussi courageux d’un peu d  I.P-5:p.109(30)
ent au-dessous du prix de revient, aussi son  crédit  a-t-il reçu de fortes atteintes.  Enfi  Pay-9:p.156(31)
, leur religion est acceptée, enfin ils font  crédit  au Pape !  En Allemagne, pour les moin  I.P-5:p.706(11)
s le beau rôle, et tu n'as rien perdu de ton  crédit  auprès de moi, comme tu pourrais le cr  CdM-3:p.644(37)
le !  Nous allons avoir besoin de tout votre  crédit  auprès du Roi. »     Aux premiers mots  Cab-4:p1046(26)
 Foire.  J'y songerai.  Sibilet, quoique son  crédit  baisse diablement, pourrait insinuer à  Pay-9:p.283(22)
Je suis sauvé, dit-il à Césarine, j'aurai un  crédit  chez les Keller. »     Le vingt-neuf d  CéB-6:p.213(18)
rle pas d'intérêts, vous les remettrez à mon  crédit  chez Me Patrat, le notaire de Fougères  Cho-8:p1091(39)
 avec quelques billets de service, ou par un  crédit  chez un banquier, le moment où j'aurai  CéB-6:p.197(22)
n un médecin habile et dévoué, qui lui donna  crédit  chez un pharmacien.  La situation de C  I.P-5:p.543(17)
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erciale, vous demander si je puis obtenir un  crédit  chez vous.  Ancien juge au tribunal de  CéB-6:p.210(16)
 compte s'élève à seize cent mille francs au  crédit  comme au débit, disait Mongenod le jeu  Env-8:p.233(32)
pectueuse que railleuse.     « Si j'avais le  crédit  d'emprunter cent mille francs, répondi  Béa-2:p.915(17)
près pour eux.     Mais aussi l'État a eu le  crédit  d'emprunter le capital de quatre fois   eba-Z:p.580(18)
me à des hommes qui ne savent pas leur faire  crédit  d'un mouvement d'humeur.     — D'accor  DdL-5:p.989(38)
  Donnez-moi deux heures d'attention, faites  crédit  d'un peu de patience à une pauvresse q  eba-Z:p.778(10)
'écouter mes élégies, si tu ne peux me faire  crédit  d'une demi-heure d'ennui, dors !  Mais  PCh-X:p.130(16)
e être elle-même, le monde lui fait toujours  crédit  d'une sottise ou d'une gaucherie; tand  RdA-X:p.677(13)
e que j'ai, sinon des amis, du moins quelque  crédit  dans la Presse parisienne.  Comme je n  I.P-5:p.664(15)
as à la noce, il ne trouvera pas un liard de  crédit  dans le quartier, à cause de cela...    Env-8:p.357(22)
'âge de trente-quatre ans.  J'obtins, par le  crédit  de Bordin, un emploi de huit cents fra  Env-8:p.272(23)
 ce petit hôtel.  Tu te feras nommer, par le  crédit  de Camusot, bibliothécaire à un minist  Mus-4:p.739(.2)
lade riche et influent, puis obtenir, par le  crédit  de ce malade qu'il guérissait infailli  Pon-7:p.623(22)
ment que tu as été jalouse de moi.  Fais-moi  crédit  de ce petit mensonge officieux.  Adieu  Mem-I:p.330(18)
aron.     — Eh bien, reprit le parfumeur, un  crédit  de cent mille francs, garanti par ma m  CéB-6:p.210(38)
 résigné.  L'épicier n'avait pas voulu faire  crédit  de l'eau-de-vie avec laquelle la femme  Gam-X:p.516(.7)
ubalterne du ministère de la Guerre.  Par le  crédit  de l'illustre lieutenant-général, maré  Bet-7:p.102(33)
rigger à la maison Nucingen furent portés au  crédit  de la baronne, car la succession de so  MNu-6:p.361(.7)
maison l'hôtel de Sénonches.  Les preuves du  crédit  de la comtesse du Châtelet avaient rév  I.P-5:p.654(23)
 mur, et s'approcha de son oreille.     « Le  crédit  de la duchesse de Maufrigneuse, celui   Cab-4:p1052(23)
use pas à dire des paroles oiseuses, il fait  crédit  de la main à la poche, et nous avons à  CéB-6:p.194(38)
me séduit que comme séducteur.  Néanmoins le  crédit  de la maison de Rohan fut tel, qu'aprè  Cat-Y:p.265(20)
n salut.  Tu aurais détruit en pure perte le  crédit  de la maison Popinot.  Sais-tu ce que   CéB-6:p.252(30)
me eût péri, malgré son entourage, malgré le  crédit  de la vieille duchesse d'Uxelles, du d  SdC-6:p.984(.1)
n de la terre de Gondreville.  Aussi tout le  crédit  de Malin, devenu sénateur et comte, fu  Dep-8:p.718(27)
is d'elle après m'avoir instruit, faites-moi  crédit  de quelques jours.  Quelques jours me   FdÈ-2:p.371(37)
 aimez-moi comme je vous aime, et faites-moi  crédit  de quelques mois, répondit Lucien en r  SMC-6:p.513(23)
connaître jusqu'où pourrait aller sur lui le  crédit  de sa parente.  Le Brutus des usuriers  CéB-6:p..88(29)
aordinaire auprès de l'Altesse Impériale, le  crédit  de sa protectrice n'avait pu le placer  I.P-5:p.161(15)
attus.  Sa fortune était connue, il avait un  crédit  de sept cent mille francs chez le célè  Bet-7:p.404(.6)
ups-cerviers d'Angoulême, et leur faisait un  crédit  de six mois que le grand Cointet menai  I.P-5:p.592(.1)
t mortel en France où personne ne veut faire  crédit  de son attention à l’auteur le plus su  PLM-Y:p.505(30)
 Il espérait parvenir à quelque place par le  crédit  de son patron, dont la fortune était l  CoC-3:p.348(15)
quelque jour évêque, dit Oscar.     — Par le  crédit  de votre famille, dit sérieusement Geo  Deb-I:p.801(22)
u procès que lui firent les Rohan, et que le  crédit  des Guise arrangea.  Son mariage avec   Cat-Y:p.265(23)
dont le numéro est mauvais.  On a recours au  crédit  des Keller dans bien des affaires qui   Dep-8:p.738(20)
 en harmonie avec les services.  En 1824, le  crédit  du caissier se montait à cinquante-hui  M.M-I:p.487(40)
 l'enrôlement des Gardes d'honneur, grâce au  crédit  du comte de Gondreville.  En 1813, Phi  Dep-8:p.750(41)
 qui disposait de la faveur du pouvoir et du  crédit  du comte de Gondreville.  Néanmoins, d  Dep-8:p.768(28)
appointements qu'on eut pour Clapart, par le  crédit  du comte de Sérisy, dans les Bureaux d  Deb-I:p.761(28)
l'honneur de la famille et les créances.  Le  crédit  du Grandet de Saumur, l'espérance qu'i  EuG-3:p1143(.8)
onctions et dans son allure, qui révélait le  crédit  du père.  Il exprimait ses opinions su  Dep-8:p.744(34)
est une entreprise à laquelle j'ai ouvert un  crédit  énorme, elle me doit trop aujourd'hui,  Mem-I:p.280(19)
être utile, son obligeance lui méritaient un  crédit  énorme.  Il avait d'ailleurs réellemen  CéB-6:p..68(40)
 par lesquelles il avait passé.  Demander un  crédit  est une action toute simple en commerc  CéB-6:p.237(19)
r Robert de S ... lui ont été     offertes à  crédit  et à de longs termes par les sieurs Ba  eba-Z:p.376(32)
arcas, le produit de deux montres achetées à  crédit  et engagées au mont-de-piété.  Moi je   ZMa-8:p.853(21)
'Angoulême, grand prieur de France.  Mais le  crédit  et l'influence de Diane n'en furent po  Cat-Y:p.199(40)
anglais.  Il voulait absolument m'établir un  crédit  et me faire faire des emprunts, en pré  PCh-X:p.172(10)
t neufs en bon drap bleu d'Elbeuf, achetés à  crédit  et payables à tant par mois, ainsi que  Rab-4:p.476(.4)
que sa femme et Dévolio.  Pour conserver son  crédit  et sa dignité près de l'aubergiste, il  eba-Z:p.819(29)
nt, monsieur; autrement, nous perdrions tout  crédit  et toute espèce de considération.       Bal-I:p.143(33)
prudence.  D'ailleurs, il avait usé tout son  crédit  et toute sa science pour endormir les   Mar-X:p1059(.6)
comme des armateurs qui ont épuisé tout leur  crédit  et toutes leurs ressources pour équipe  ZMa-8:p.853(31)
nsidération dont jouissait M. Grandet et son  crédit  étaient néanmoins tels qu'il eut sans   EuG-3:p1083(.8)
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pourrait l'être dans la vertu.  La lettre de  crédit  était conçue en de tels termes, qu'à s  Mel-X:p.353(39)
s, mais Constance avait déjà deviné que tout  crédit  était impossible.  Si déjà trois banqu  CéB-6:p.236(21)
à mon hôtesse, et notre gargotier m'a refusé  crédit  hier.  Je suis donc sans aucune ressou  Env-8:p.262(24)
cience au bout des doigts.  En se sachant un  crédit  illimité chez les Keller, il décacheta  Cab-4:p1024(37)
 influence dans les ministères ?...  De quel  crédit  jouira-t-elle sur la place de Paris ?.  Dep-8:p.738(27)
être est-ce une faute de ne pas se fonder un  crédit  même inutile : les avis sont partagés   CéB-6:p.207(28)
ouvoir de la presse, en y voyant l'aurore du  crédit  ministériel.  À entendre ceux qui vinr  FdÈ-2:p.346(38)
 un de ses plus constants adorateurs dont le  crédit  n'avait pas jusqu'à présent fait obten  Emp-7:p.980(.9)
e la rente est en France, ni la France ni le  crédit  ne périront.  Voilà ce qui a sauvé l'A  Emp-7:p1053(37)
ses financières il obtiendrait sans doute un  crédit  nécessaire.  Il s'était donc assis à u  I.P-5:p.297(13)
 certes pas.  Mais je n'ai jamais usé de mon  crédit  ni de ma signature; ma signature est v  CéB-6:p.210(22)
tourné ne produisait qu'une ligne de plus au  crédit  ou au débit.     Ce compte fantastique  I.P-5:p.595(10)
 à l'affamée Béatrix.  Un grand amour est un  crédit  ouvert à une puissance si vorace, que   Béa-2:p.929(13)
éanciers que toutes les maisons habituées au  crédit  parisien ont coutume d’avoir.  Mes aff  Lys-9:p.920(23)
gagé les fournisseurs de Coralie à lui faire  crédit  pendant au moins trois mois.  Les chev  I.P-5:p.472(.3)
la comtesse Sixte du Châtelet userait de son  crédit  pour celle qui s'était constituée son   I.P-5:p.637(26)
e comte de Fontaine fut obligé d'user de son  crédit  pour faire obtenir à Auguste Longuevil  Bal-I:p.162(42)
 or chez un banquier, demander une lettre de  crédit  pour Hambourg, prendre la poste, accom  SMC-6:p.866(13)
d'hui qu'une vingtaine environ à qui je fais  crédit  pour la plupart du temps.  Les Piémont  Gam-X:p.467(22)
ur ledit sieur Jeanrenaud, en promettant son  crédit  pour lui obtenir la dignité de baron.   Int-3:p.444(15)
irie, de la Cour, et n'avait pas trop de son  crédit  pour lui-même.  L'amiral de Kergarouët  U.M-3:p.877(.1)
ipons, et priai Son Excellence d'user de son  crédit  pour m'aider à trouver d'honnêtes gens  Hon-2:p.542(34)
ais M. de La Brière, il aurait bien assez de  crédit  pour obtenir du Roi la succession de m  M.M-I:p.638(39)
le écuyer, devint chevalier, et eut assez de  crédit  pour placer son fils cornette dans les  Mus-4:p.633(.5)
border à Paris la marquise d'Espard, dont le  crédit  pouvait lui rouvrir la carrière politi  I.P-5:p.162(38)
rivent les notes les plus importantes sur le  crédit  public, sur la Banque, sur le Commerce  Gob-2:p.977(.6)
 penser à l'aider à composer un livre sur le  crédit  public, sur n'importe quoi... je devai  P.B-8:p.130(13)
ube en dépit des Cinq-Cygne, et enfin par le  crédit  qu'il conserva dans les conseils de la  Dep-8:p.725(32)
 Lupeaulx, à qui Mme Colleville crut plus de  crédit  qu'il n'en avait, de qui plus tard, el  P.B-8:p..44(.3)
ont ils sont capables ?  Ils vous ouvrent un  crédit  quand vous avez une belle affaire, et   CéB-6:p.216(13)
  Ainsi, restons bons amis, et partageons le  crédit  que vous aurez. »     Mme Rabourdin éc  Emp-7:p1068(37)
 car, avec votre confiance à vous autres, le  crédit  s'en va !  Quelle position pour des fe  FMa-2:p.228(28)
te-sauce effrontés.  Elle avait entretenu le  Crédit  sans le tuer.  Elle n'ignorait rien de  FdÈ-2:p.318(19)
attaque alors dirigée sans succès contre mon  crédit  se recommence aujourd’hui contre mon c  Lys-9:p.921(11)
nter plus haut; ils le dédommageaient par un  crédit  secret de son peu d'importance publiqu  Emp-7:p.922(10)
Cette innocente raillerie était la mort d'un  crédit  soupçonné.  En pareil cas, un riche né  CéB-6:p.186(31)
 maison et pour empêcher tout ébranlement du  crédit  sur la place du Havre.     « M. Charle  M.M-I:p.489(36)
vin contre notre blé.  Enfin j'avais quelque  crédit  sur les gens que je prêchais, nous éti  Med-9:p.432(32)
he, mais servir les pauvres gens vaut peu de  crédit  sur les plus forts imposés, et d'aille  P.B-8:p..93(19)
plait depuis un instant plusieurs lettres de  crédit  tirées sur la maison Watschildine à Lo  Mel-X:p.349(42)
an, n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir à  crédit  un chapeau !  Quand nous aurons mis à   I.P-5:p.663(17)
uste.     — Eh bien, j'ai le moyen d'avoir à  crédit  un habillement complet.     — Chez qui  ZMa-8:p.853(.1)
er beaucoup : elle peut nous obtenir par son  crédit  une place pour Bargeton.  Mes sollicit  I.P-5:p.249(.9)
bles de la place avaient recours à l'immense  crédit , à la fortune ou à la vieille expérien  MCh-I:p..50(32)
vait trop de coeur pour demeurer ruiné, sans  crédit , à Nantes, au milieu des malheurs que   Pie-4:p.139(.3)
 ses trésoriers, ayant de la puissance et du  crédit , bien reçue, elle était jeune et jolie  eba-Z:p.784(41)
blant, que la femme d'un négociant qui a bon  crédit , comme M. Guillaume, par exemple, pour  MCh-I:p..64(42)
 d'or ou d'argent; non, je te les demande en  crédit , comme on les demanderait à Florine en  I.P-5:p.662(31)
que vous emploierez.     Enfin, avez-vous du  crédit , des amis puissants ? occupez-vous un   Phy-Y:p1037(26)
 à 1822, Mme de Saint-Vandrille eut un grand  crédit , elle mena l'existence la plus heureus  eba-Z:p.545(.1)
ces mauvaises, en expliquant la puissance du  crédit , en démontrant comme quoi nous ne devo  Emp-7:p1053(41)
Paris, sans sou ni maille, sans un ami, sans  crédit , et forcé de travailler de ses cinq do  MdA-3:p.396(.3)
gt francs à elles deux.  Moi, je n'ai que du  crédit , et je le perdrais en empruntant vingt  HdA-7:p.779(13)
ans une ville où le littérateur n’a point de  crédit , et où il faut non seulement du talent  Lys-9:p.955(36)
urez plus rien, M. Claës ne trouvera plus de  crédit , et s'arrêtera.     — Qu'il s'arrête a  RdA-X:p.786(27)
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turière, une infâme, n'a pas voulu lui faire  crédit , et sa femme de chambre a payé mille f  PGo-3:p.258(42)
tudie le code, elle comprend le mécanisme du  crédit , et séduit la caisse d'un banquier; ét  Lys-9:p1186(20)
ode n'eussent pas suffi.  Doisy nous faisait  crédit , il nous supposait à tous des soeurs o  Lys-9:p.977(14)
e ferait tuer pour vous !...  Il a sauvé mon  crédit , il passerait dans le feu pour moi, il  Phy-Y:p1185(42)
e des receveurs généraux où, par un reste de  crédit , il s'était fait porter pour Alençon.   V.F-4:p.828(.7)
rices.  Prodigues de tout ce qui s'obtient à  crédit , ils sont avares de tout ce qui se pay  PGo-3:p.179(33)
que tu tiens aujourd'hui, je n'aurais pas de  crédit , je n'aurais pas la croix de la Légion  CéB-6:p..48(12)
née de nos pipes.  Contrairement aux lois du  crédit , le papier était chez nous encore plus  ZMa-8:p.831(25)
l se nommait Gaudissart, et sa renommée, son  crédit , les éloges dont il était accablé, lui  I.G-4:p.564(38)
ficier de l'ex-garde impériale, que, par son  crédit , monsieur le marquis d'Espard a placé   Int-3:p.444(.2)
ont que des capitaux fictifs; qui, riches de  crédit , n'ont pas un sou vaillant et ressembl  Phy-Y:p.934(.9)
s, qui a la vertu la plus astringente sur le  crédit , qui porte l'effroi dans le coeur des   I.P-5:p.597(31)
ppuyé la maison Charles Claparon de tout son  crédit , reprit Bixiou.  On pouvait jeter sans  MNu-6:p.372(12)
 représentant à lui seul l'opposition.  Sans  crédit , sans fortune, il ne paraissait pas à   Pay-9:p.276(40)
 y as pris.  Puis, en déchirant ta lettre de  crédit , toute trace de crime serait anéantie.  Mel-X:p.368(23)
oit faire fortune, mais obtiens-lui, par ton  crédit , une statue, et puis un logement à l'I  Bet-7:p.131(37)
'ai si peu recours à l'escompte, je n'ai nul  crédit , voilà ce qui nous tue nous autres pet  CéB-6:p..98(24)
binet où résidait la panacée universelle, le  crédit  !  César pensait douloureusement qu'il  CéB-6:p.208(28)
 le vol de ce qu'il y a de plus précieux, le  crédit  !  Une femme se laisse volontiers surp  Emp-7:p1047(38)
« Il m'écoute ! je l'intéresse ! j'aurai mon  crédit  ! »  Adolphe Keller riait de Birotteau  CéB-6:p.214(29)
era certes très influente; profitez de notre  crédit  ! vous ne manquerez alors ni d'appui,   Lys-9:p1041(.9)
ta vingt sous à l'homme.     « Vous avez bon  crédit  », reprit-il en regardant l'étudiant.   PGo-3:p.132(14)
déconsidération ?  N'était-ce pas ruiner ton  crédit  ?  Il a fallu que tu te sois fâché pou  CdM-3:p.632(15)
e est riche, qu'elle a voiture, qu'elle a du  crédit  ?...  Ne nommez pas cela de l'amour, c  Phy-Y:p1192(39)
uent, on rit avec elles, on les tient par le  crédit ; des étrangères indéchiffrables chez q  Ga2-7:p.852(39)
t la place.  De là, partaient les lettres de  crédit ; enfin là se trouvaient le Grand-livre  Mel-X:p.349(36)
ssaient comme des gens qui ne veulent pas de  crédit ; s'ils eussent demandé quoi que ce fût  Int-3:p.474(25)
à la Bourse, tu n'as pas pour deux liards de  crédit ; tout le monde parlait de ton désastre  CéB-6:p.252(11)
rait combien le vicaire général avait peu de  crédit .     « Si quelqu'un peut avoir de l'em  CdV-9:p.703(.7)
uire sur la fausse signature de la lettre de  crédit .     « Votre... acquit... n'y... est p  Mel-X:p.351(17)
écessité où il s'était trouvé de recourir au  crédit .     Ici se termine en quelque sorte l  Bet-7:p.186(21)
ent un affront, mais encore la mort de votre  crédit .     — M. Claparon désire vous parler,  CéB-6:p.192(34)
 à se faire des créatures qu'à augmenter son  crédit .  Cette conduite était inspirée par sa  Int-3:p.454(30)
sse et emportent tout ce dont on leur a fait  crédit .  Du moins, Diard eut le talent de ne   Mar-X:p1082(30)
lleurs en vingt ans dépassé l'étendue de son  crédit .  Elle envoyait toujours pour soixante  P.B-8:p..54(14)
 pour lesquels il avait obtenu trois mois de  crédit .  Et poussé par la rage du désespoir e  Deb-I:p.743(20)
pour le Génie, car ils refusent de lui faire  crédit .  Il semble que les bénéfices des trav  RdA-X:p.672(19)
llet à M. de Nucingen, nous sommes sûrs d'un  crédit .  J'aurai d'ici là gagné mon procès.    CéB-6:p.224(.5)
u terme de ses spéculations sans altérer son  crédit .  Je l'ai malmené, j'ai tout mis en do  PGo-3:p.241(15)
, que les faux riches qui veulent obtenir du  crédit .  Le plancher n'avait jamais été balay  P.B-8:p.178(.3)
ire, leurs bavardages ne nuisent point à mon  crédit .  Mais je n'ai pas le sou, et je trava  EuG-3:p1068(43)
 matin, on y avait mis des fleurs achetées à  crédit .  Marneffe avait aidé sa femme à netto  Bet-7:p.139(38)
du votre visite, j'ai déjà même usé tout mon  crédit .  N'essayez pas de sauver Michu, vous   Ten-8:p.673(28)
 refus de la Banque.  Je n'existe que par le  crédit .  Nous en sommes tous là.  Voulez-vous  CéB-6:p.235(25)
igés, les compères de son élégance et de son  crédit .  Obligé de fuir, il négligea de payer  SMC-6:p.564(.2)
s pourrons alors, comme les tailleurs, faire  crédit .  Pour arriver à ce résultat, il faudr  CSS-7:p1169(16)
ait épuisé toutes ses ressources et tout son  crédit .  Sa femme, son beau-père et ses amis   Deb-I:p.743(10)
rétendant que les emprunts soutiendraient le  crédit .  Selon lui, l'avenir était de tous le  PCh-X:p.172(12)
occupes.  Mais tu fais trop de brèches à ton  crédit .  Si cette nomination donne lieu à que  Bet-7:p.312(10)
le quatrième on est admis au garde-manger du  Crédit .  Tu ne peux pas vivre ces trois jours  CéB-6:p.252(37)
t pour amis que des gens sans argent et sans  crédit .  Une arrestation tuait ses espérances  FdÈ-2:p.353(18)
t aux Italiens où il l'a fait entrer par son  crédit .  Votre homme n'est pas aussi sage que  Bet-7:p..65(25)
lle francs.  En province, les prêtres ont du  crédit . »     Césarine, empressée d'apporter   CéB-6:p.192(.3)
que ni Law ni Napoléon n'ont pu établir : le  crédit . »     Malheureusement Xavier considér  Emp-7:p.913(28)
omment ?     — Si vous voulez employer votre  crédit ...     — À te faire créer baron, offic  Béa-2:p.924(.4)
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escompteur, si je n'ai pas d'argent, j'ai du  crédit ...  Si tes billets ne valent rien, je   CSS-7:p1180(34)
Afec sa leddre, vis affez tan mâ mésson eine  grétid  ki n'ed limidé ké bar lais pornes te m  CéB-6:p.232(.7)
ant d'un petit projet de loi qui demande des  crédits  supplémentaires.  Il y a cette simili  Pet-Z:p..86(23)
tards, en fait de paiement, soupèse tous les  crédits , estime les capitalistes, suit de l'o  SMC-6:p.726(13)
envois sans inquiétude, malgré l'étendue des  crédits .  Mme Claës chargea Pierquin de deman  RdA-X:p.692(29)

créditer
l en a dans sa caisse, à celui qui se trouve  crédité  chez lui, tandis qu'à chaque besoin d  Cab-4:p1005(.1)
guin m'avait remis à négocier, je vous en ai  crédité  sur l'enregistrement et les frais don  CéB-6:p.195(.7)
e.  On ouvre un compte aux fredaines, on les  crédite , on consacre à ce chapitre certains b  Bet-7:p.322(25)
'appuyer une entreprise de leur nom et de la  créditer .  Là s'ourdissaient ces tromperies f  CéB-6:p.212(18)
 vous et les Ragon pour un huitième; je vous  créditerai  sur mes livres jusqu'à ce qu'on ai  CéB-6:p.121(31)

créditeur
ité du gain rend le tailleur essentiellement  créditeur , tandis que la modicité de la somme  PGo-3:p.179(38)

credo
rielles peuvent trouver place après tous ces  credo  politiques et littéraires, l’auteur pré  Cho-8:p.901(.7)

crédule
e, un esprit incrédule aux choses d'ici-bas,  crédule  aux pratiques religieuses, un homme l  M.C-Y:p..53(35)
 de douter de la vérité de ces paroles, mais  crédule  et confiante, elle reprit lentement u  Cho-8:p1009(43)
a serrure de sa porte, celui qui souffre est  crédule  et n'abandonne une idée que quand ell  Mel-X:p.383(.8)
 comme des étoiles.  Très souvent amoureux.   Crédule  et ne croyant à rien par moment, selo  eba-Z:p.721(21)
r de la Cibot et la dévoiler tout entière au  crédule  Schmucke.     « Schmucke, dit-il en p  Pon-7:p.694(41)
 de caractère et que son coeur est sensible,  crédule , à s'attacher à l'être qui le soigne,  Pon-7:p.610(40)
d'être aussi plat, aussi calomniateur, aussi  crédule , aussi niaisement perfide que tous le  Pay-9:p.166(16)
imé de cet amour maternel, tendre, confiant,  crédule , enthousiaste qui manquait à sa mère,  Rab-4:p.328(.8)
     « Ah ! dit le comte d'un air envieux et  crédule , il faut bien aimer une femme pour lu  Deb-I:p.787(29)
ême; tandis que la jeune fille, ignorante et  crédule , ne sachant rien, ne peut rien compar  F30-2:p1128(41)
n'être ni défiant ni confiant, ni douteur ni  crédule , ni reconnaissant ni ingrat, ni en ar  Med-9:p.514(30)
 superstitions de sa mère.  " Vous êtes bien  crédule , Pauline !  — Oh ! bien certainement   PCh-X:p.177(32)
monastique.  La jalousie, passion éminemment  crédule , soupçonneuse, est celle où la fantai  Pie-4:p.105(28)
pour le moment, millionnaire dans l'avenir.   Crédule , trompé, revenant avec intrépidité ve  eba-Z:p.722(.2)
neuil; mais il sait mentir et me semble fort  crédule  : un chef de parti ne doit être le jo  Cho-8:p1023(10)
 ressemble étrangement, ajouta-t-il d'un air  crédule .     — Monsieur, dit-elle, si vous êt  Fer-5:p.812(.2)
es désirs pour qu'il ne fût pas imprudent et  crédule .  Lui aussi aimait déjà.  Ces deux am  Cho-8:p1028(17)
inte, qu'ils deviennent absolument enfants.   Crédules  au dernier point, la plus simple rus  SMC-6:p.846(14)
eu au marché, que les observateurs les moins  crédules  avaient fini par attribuer à ces deu  M.C-Y:p..34(.8)
les femmes, les enfants et les fiancés, gens  crédules .     Voilà comment nous sommes souve  Elx-Y:p.495(10)

crédulité
le plus niais du monde, tout ce qu'il y a de  crédulité  dans l'époque la plus incrédule, to  Pat-Z:p.260(.3)
r amuser ainsi pendant quelque temps l'avide  crédulité  de Pille-miche.  En ce moment, troi  Cho-8:p1080(36)
bsurdes.  Sa passion pour les mystères et la  crédulité  naturelle au jeune âge nous entraîn  L.L-Y:p.616(23)
ements étaient interprétés à cette époque de  crédulité  suivant les idées ou les habitudes   EnM-X:p.868(32)
as donc perdre ta noble confiance, ta sainte  crédulité , cette grâce des âmes pures qui n'a  Pon-7:p.703(35)
 elle crut l'avoir disposé à la plus entière  crédulité , elle se mit en devoir de lui appli  SdC-6:p.985(34)
'il lui présenta.  « Dussiez-vous rire de ma  crédulité , monsieur, dit le marquis en termin  PCh-X:p.243(12)
 homme quand il est au fond du gouffre de la  crédulité  ?...  Mais, madame, le Iago de Shak  Béa-2:p.912(27)
 ceci les niais eux-mêmes n'ont pas assez de  crédulité .     — Vous avez raison, dit en ria  SdC-6:p.959(22)

créer
 vrai, mais riche, plein de talent, et qu'il  créa  baron.  Lorsque, l'année suivante, le ve  Bal-I:p.114(29)
action de la moitié des ménages.  La Tonsard  créa  donc la buvette du Grand-I-Vert, dont le  Pay-9:p..86(39)
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u vers de Boileau :     Le Français né malin  créa  la guillotine.     Le Parisien, de tout   Cat-Y:p.357(24)
e.  Mais, à son retour de Marengo, Bonaparte  créa  la Préfecture de Police, y plaça Dubois,  Ten-8:p.552(12)
 des places favorables pour les intercepter,  créa  La-Ville-aux-Fayes, qui jusque-là, compa  Pay-9:p.304(.6)
 générale.  Peyrade, l'homme des traditions,  créa  le personnel, de concert avec un homme a  SMC-6:p.530(40)
iculier aux sentiments comprimés, Étienne se  créa  le plus mystique des langages pour pouvo  EnM-X:p.909(.9)
es à cet Amadis à vide qu'au génie malin qui  créa  le vaudeville, car il était bon camarade  Emp-7:p.973(.4)
danseuses.  Ce recruteur de l'art dramatique  créa  les bureaux de correspondance; car il eu  eba-Z:p.587(16)
le Sainct-Père tint un consistoire auquel il  créa  quatre cardinaux à la dévocion du Roy, s  Cat-Y:p.189(11)
de en France de Catherine de Médicis, qui la  créa  si sévère, que le connétable Anne de Mon  Cat-Y:p.376(10)
ait que son cheval.     En trois ans, Marcas  créa  une des cinquante prétendues capacités p  ZMa-8:p.843(.4)
imer Mlle Cormon.  Bientôt sa propre volonté  créa , sans qu'il s'en aperçût, une passion ré  V.F-4:p.841(38)
e imprimeur à La-Ville-aux-Fayes.  Ce garçon  créa , sous l'inspiration de son protecteur, u  Pay-9:p.186(.5)
n de mes espérances, de mes visions ?  Je me  créai  une femme, je la dessinai dans ma pensé  PCh-X:p.146(28)
re exécutoires, les décrets de la République  créaient  des millions et des soldats dont rie  Cho-8:p.910(12)
maines.  Par l'homme, disait-il, ces sphères  créaient  un monde intermédiaire entre l'intel  Pro-Y:p.540(25)
ans le haut commerce, et par lesquels ils se  créaient  un monopole rapidement exploité.  Là  CéB-6:p.212(13)
igeait une autre.  En peuplant le bourg, j'y  créais  des nécessités nouvelles, inconnues ju  Med-9:p.418(40)
bonne foi sans le trouver.  Mme de Beauséant  créait  des liaisons entre Gaston et des gens   Aba-2:p.473(24)
 tenait à ne ressembler à personne.  Elle se  créait  des rôles et des robes, des bonnets et  Cab-4:p1015(40)
eur donna, dans les circonstances graves que  créait  l'entêtement politique de Phellion, un  P.B-8:p..94(38)
ent et des liens dans les nécessités qu'elle  créait  la douce et tendre Coralie eut le cour  I.P-5:p.492(17)
e la vie et le pouvoir au hasard qui, jadis,  créait  les nobles; car le talent est un bonhe  Pat-Z:p.222(31)
t avis à ses enfants des parentés qu'il leur  créait  partout.  Ceci est un léger inconvénie  FYO-5:p1058(14)
mants, à se forger des malheurs, Théodore se  créait  un rival dans l'un des commis, et mett  MCh-I:p..58(19)
ré des beautés neuves de l'obstacle qu'il se  créait .  Il a pu réserver les instruments à c  Mas-X:p.591(23)
uprême de sacrifier la Femme à la Famille en  créant  ainsi nécessairement une lutte sourde   Mem-I:p.278(14)
cette assemblée de teintes capricieuses en y  créant  çà et là de vigoureux contrastes par l  Pro-Y:p.538(42)
e briller son génie aux yeux du papetier, en  créant  des incidents qui retombassent à la ch  I.P-5:p.609(.9)
ièges comme elles arrangent leurs nattes, se  créant  des langues à part, construisant de le  Pet-Z:p.175(.8)
r laquelle l'homme se représente lui-même en  créant  en dehors de lui cet être tout fictif,  M.C-Y:p..72(.4)
Grandet, le mari de Mlle d'Aubrion, etc.  En  créant  lui-même une entreprise industrielle p  MNu-6:p.371(23)
 Code qui le rendait si fier.  Cet homme, en  créant  ses duchesses, engendrait nos femmes c  AÉF-3:p.689(32)
ée, et il entreprit sur les droits divins en  créant  un homme.  D'un ancien commis voyageur  CéB-6:p..90(30)
é, comme on joue aujourd'hui à la Chambre en  créant  une foule de Sociétés à présidents, vi  Pon-7:p.492(31)
est dans l'impulsion à donner à la nation en  créant  une oligarchie où demeure une pensée f  CdM-3:p.647(21)
es, les résument, les lui fertilisent en lui  créant  une vie dramatique dans sa vie, en néc  PCh-X:p.196(15)
mpérament de colonel de cuirassiers, en vous  créant  vous-même une seconde fois, comme pour  PCh-X:p.197(23)
re, vous l'avez accommodée à votre taille en  créant , si toutefois vous pouvez créer quelqu  Ser-Y:p.819(39)
omme ce roi d'Orient qui demandait qu'on lui  créât  un plaisir, soif horrible, dont les gra  FYO-5:p1082(15)
 Il est même singulier qu'au moment où l'on   crée  à Paris des chaires de slave, de mantcho  Pon-7:p.586(.9)
re en liberté, s'arrêta sur la stratégie que  crée  à Paris la bataille incessante qui s'y l  HdA-7:p.778(27)
e dividende des créanciers véritables, et se  crée  ainsi des ressources pour l'avenir, tout  CéB-6:p.275(26)
portera pas cette existence-là.     La villa  crée  alors une phase assez singulière, et qui  Pet-Z:p..78(16)
on neveu, si tu veux faire ton chemin, ne te  crée  aucune inimitié sacerdotale.  Va vite à   CdT-4:p.232(.8)
pour le fournisseur.  Un salon dominateur se  crée  aussi difficilement en province qu'à Par  V.F-4:p.854(14)
our lui les théories de ce beau idéal que se  crée  chaque artiste et d'où procède son talen  Bou-I:p.414(40)
: s'il ne sont pas voluptueux, la nature les  crée  chétifs.  Moqueuse ou jalouse, une puiss  PCh-X:p.198(11)
 eût aimé Diard, elle l'eût estimé.  L'amour  crée  dans la femme une femme nouvelle; celle   Mar-X:p1067(26)
forme l'atmosphère en un voile de gaze; s'il  crée  de riches contrastes avec les ombres fan  F30-2:p1143(21)
lque chose de providentiel.  Si ce caractère  crée  des difficultés dans la vie intime, il e  CdM-3:p.538(.1)
puis hier vous me comblez, et le bienfaiteur  crée  des droits à l'obligé.     Godefroid s'i  Env-8:p.359(38)
as cette mâle et fine beauté méridionale qui  crée  des exigences d'imagination chez autrui,  P.B-8:p..62(43)
 ma chère, des femmes vertueuses, et l'on se  crée  des haines mortelles.  Un peu trop tard,  Pax-2:p.119(19)
 Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se  crée  des malheurs en changeant ainsi de rôle;  CdM-3:p.612(36)
laisse voir toute sa tendresse à ses enfants  crée  en eux l'ingratitude, l'ingratitude vien  Phy-Y:p.982(14)
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 que mènent les habitants d'une petite ville  crée  en eux une habitude d'analyser et d'expl  Req-X:p1109(26)
esoins et des passions.  Cette double nature  crée  en l'homme l'animal et l'amant.  Cette d  Phy-Y:p.956(27)
e donnerais bien et le chiffon de papier qui  crée  Gaudin baron de l'Empire, et le droit qu  PCh-X:p.141(.4)
entiments et pour cette double existence que  crée  l'amour conjugal.  Elle nous envoie d'ab  Phy-Y:p1188(19)
matériel, par les commandements du culte que  crée  l'Égoïsme bien entendu.  Nourri d'idées   CéB-6:p.304(41)
 son extase.     La crainte du Seigneur, qui  crée  l'homme une seconde fois et le lave de s  Ser-Y:p.851(14)
e vraie par les chaînes du droit positif que  crée  la possession.     L'indisposition du co  Lys-9:p1126(19)
es, expression pittoresque comme tout ce que  crée  le peuple artiste.  Canalis eut d'ailleu  M.M-I:p.624(.4)
vinciblement attiré par ce soleil moral, qui  crée  les gloires en échauffant les esprits pa  I.P-5:p.249(40)
s mots nouveaux, des usages éphémères, il en  crée  même; enfin, chez lui, tout a un caractè  Pat-Z:p.247(28)
 mot sa véritable signification.  L'homme ne  crée  pas de forces, il emploie la seule qui e  Ser-Y:p.761(10)
.  Tu veux être Raphaël en amour; mais on ne  crée  pas le hasard.  Raphaël est un raccroc d  Mas-X:p.601(34)
e, il rêve et ne pense pas, il s'agite et ne  crée  pas.  Enfin c'est, permettez-moi de le d  I.P-5:p.578(31)
 renaît; elle s'agite encore plus quand elle  crée  que quand tout est en fusion; elle souff  Ser-Y:p.812(29)
erez qu'à la rendre heureuse.  Le bonheur ne  crée  rien que des souvenirs.  Quand je pense   Bet-7:p.167(22)
re qu'une jeune demoiselle du grand monde se  crée  sur un mari par d'adroits caprices; elle  MCh-I:p..73(.5)
Quel grand magnétiseur doit être l'homme qui  crée  un Claparon, qui trouve des expédients n  MNu-6:p.374(18)
ription.  Voici ce qui vous arrivera : il se  crée  un nouveau journal d'Opposition, sous le  Rab-4:p.313(29)
miration pour cette lutte insensée !  Car on  crée  un nouveau journal, mais on ne plonge pa  Lys-9:p.955(28)
entre les masses et le pouvoir, le peuple se  crée  un personnage ogresque, s'il est permis   Cat-Y:p.168(13)
elle éprouver d'enivrantes extases.  Elle se  crée  une existence idéale auprès de laquelle   Phy-Y:p1020(.1)
 que chaque nouvelle circonstance sublunaire  crée  une idée qui lui est propre, n'y a-t-il   Pat-Z:p.260(10)
tre âges dans la vie des femmes.  Chaque âge  crée  une nouvelle femme.  Vandenesse connaiss  FdÈ-2:p.293(24)
elles jeunes filles.  Il lui manquait ce qui  crée  une seconde fois la femme, les chiffons   PGo-3:p..59(34)
on, tant d'héroïsme pour le devoir que je me  crée , si l'amour peut jamais se changer en de  M.M-I:p.552(17)
quiert est en raison des besoins que l'on se  crée .     Elle donne (toujours l'élégance) un  Pat-Z:p.228(10)
’y sont semblables à eux-mêmes, et qu’elle a  créé  autant d’espèces que de professions, qu’  I.P-5:p.109(27)
assadeur au beau-père, le consul général fut  créé  baron et fait commandeur de la Légion d'  Hon-2:p.529(28)
tête en signe de refus.  Apprenez qu'il sera  créé  baron, et qu'il vient d'être nomme cheva  MCh-I:p..68(34)
 Mme Vermont, dont par ses soins le mari fut  créé  baron, soit chez le duc de Lenoncourt, l  eba-Z:p.545(.3)
'amour passager.  Tout leur est bon, ils ont  créé  ce burlesque axiome : Toutes les femmes   PrB-7:p.809(27)
ous consoler, messieurs les doctrinaires ont  créé  ce nébuleux axiome : " Bête comme un fai  PCh-X:p.252(.8)
 vous m'avez donné de la force ! vous m'avez  créé  ce que je suis, vous avez été souvent du  Bet-7:p.109(18)
it pas seulement remarqué.  Nous n'avons pas  créé  ces idées, nous les trouvons régnant par  I.P-5:p.482(27)
de bouquet pour personne !  Quand nous eûmes  créé  cette langue à notre usage, nous éprouvâ  Lys-9:p1058(.8)
nt de compagnie, la nature a pour ainsi dire  créé  cette pauvre fille pour la douleur, comm  Med-9:p.477(19)
filles resteraient ses filles, qu'il s'était  créé  chez elles deux existences, deux maisons  PGo-3:p.113(12)
matinée ! "  Je vous déclare qu'elle s'était  créé  comme un musée de fleurs et d'arbustes,   Hon-2:p.565(10)
 de la Garde impériale, que l'Empereur avait  créé  comte de Forzheim, après la campagne de   Bet-7:p..56(20)
entôt son administration pour un Ministère.   Créé  comte et sénateur par l'Empereur, il eut  Deb-I:p.747(22)
éfices de ce marché.  Les Bergmann s'étaient  créé  d'admirables jardins et une serre magnif  A.S-I:p.942(40)
s deviennent Anges.  Selon lui, Dieu n'a pas  créé  d'Anges spécialement, il n'en existe poi  Ser-Y:p.776(42)
e pauvre fille pour la douleur, comme elle a  créé  d'autres femmes pour le plaisir.  En voy  Med-9:p.477(20)
ivée jusqu'à Jésus-Christ dont la religion a  créé  d'autres moeurs.  Aussi faut-il au conte  FdÈ-2:p.262(43)
conseils.  Quel triomphe monsieur !  J'avais  créé  dans ce bourg une industrie, j'y avais a  Med-9:p.416(.4)
t aura créé la queue de l'argent, comme on a  créé  dans la Révolution la queue du pain.  Au  MNu-6:p.379(.1)
e sombre qu'il étendit sur sa vie.  Il avait  créé  dans le consistoire un vrai tribunal d'i  Cat-Y:p.340(23)
 en autant de fièvres d'esprit que le sang a  créé  de fièvres différentes, sous l'empire de  eba-Z:p.606(.1)
du genre humain chez les nations qui se sont  créé  de riantes mythologies.  Ces amoureuses   Ser-Y:p.813(22)
 ans, l'Europe qui nous observe n'en a point  créé  de semblables.  L'Angleterre, cette habi  CdV-9:p.804(26)
nt à toutes mes fantaisies, mon père m'avait  créé  des besoins de luxe, des habitudes desqu  Cho-8:p1144(22)
 me l'amenait à juger, maintenant qu'ils ont  créé  des conseils de guerre, je croirais ma c  Cho-8:p1067(38)
 a les bras bien longs ! et vous vous seriez  créé  des embarras d'où vous ne pourriez plus   Pay-9:p.158(36)
   « Bonaparte, dit-il, fait des ducs.  Il a  créé  des fiefs de l'Empire, il fera des comte  Ten-8:p.615(.4)
e bien sans pouvoir l'accomplir.  Vous aurez  créé  des lenteurs interminables entre les cho  Emp-7:p1111(26)
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, c'est le condamné.  Notre droit criminel a  créé  des maisons d'arrêt, des maisons de just  SMC-6:p.701(43)
art d'attendre les trépas ?  Cette science a  créé  des métiers honorables, au moyen desquel  Elx-Y:p.473(24)
à le bien apparenter, maintenant qu'il a été  créé  duc de Nivron.  Mon nom sera donc dignem  EnM-X:p.916(36)
»     Et Gondi devint en effet maréchal, fut  créé  duc de Retz et gouverneur du Roi quelque  Cat-Y:p.355(24)
 c'est moi ! ce marquis de Rubempré, je l'ai  créé  et mis au monde aristocratique; sa grand  I.P-5:p.708(18)
e, car vous n'avez un coeur d'or, vous étiez  créé  et mis au monde pour rendre une femme he  Pon-7:p.607(28)
 ciel à des auditeurs stupéfaits.  Vous avez  créé  GAMBARA, je ne l'ai qu'habillé.  Laissez  Gam-X:p.459(15)
t un intérieur semblable à celui que s'était  créé  l'abbé Chapeloud.  Quand son ami tombait  CdT-4:p.186(18)
pour son saint, car c'est Jésus-Christ qui a  créé  l'adultère, reprit le comte Octave.  En   Hon-2:p.547(13)
n a commencé à étudier leurs relations, on a  créé  l'harmonie, à laquelle nous avons dû Hay  Gam-X:p.479(.3)
e de l'or que les savants ont insensiblement  créé  la chimie ?  Cependant, si plus tard Lam  L.L-Y:p.636(35)
nçais, supérieur comme abondance, n'en a pas  créé  la dixième partie.     — C'est d'autant   CdV-9:p.822(26)
une des gloires de la Société, c'est d'avoir  créé  la femme là où la Nature a fait une feme  SdC-6:p.964(38)
e tous les hommes; mais notre civilisation a  créé  la gastronomie.     L'amour a son morcea  Phy-Y:p.941(10)
ance à cet art nouveau comme des plâtres ont  créé  la géologie; et nous les livrons aux méd  Phy-Y:p.958(13)
ndustrie et de la sagesse bourgeoise qui ont  créé  la Hollande.  Oui, dit-il en s'animant,   Bet-7:p.153(23)
hement rétribué pour le civil comme il avait  créé  la Légion d'honneur pour le militaire.    Rab-4:p.279(33)
incipe contraire, l'expansibilité de l'eau a  créé  la machine à vapeur.  Mais l'eau n'est e  PCh-X:p.247(39)
a cohabitation des époux; et cette coutume a  créé  la périodicité et la simultanéité du lev  Phy-Y:p1067(.6)
 là où la Nature a fait une femelle; d'avoir  créé  la perpétuité du désir là où la Nature n  SdC-6:p.964(39)
les à la fugitive folie de la nature, elle a  créé  la plus grande chose humaine : la Famill  Mem-I:p.384(14)
on pour les oeuvres des antiques maîtrises a  créé  la profession nouvelle de marchand de br  Cat-Y:p.206(35)
la marche des affaires, le gouvernement aura  créé  la queue de l'argent, comme on a créé da  MNu-6:p.378(43)
ofonde.  Peut-être s'agit-il de tout ce qu'a  créé  la société dans ce sentiment qui tient b  Béa-2:p.825(39)
ous votre respect, les dames de la ville ont  créé  là une institution qui empêchera bien de  V.F-4:p.836(38)
ence.  Là, sans le savoir encore, il s'était  créé  la vie la plus exigeante et, de toutes,   L.L-Y:p.643(26)
sent jamais en deviner la raison.  Vous avez  créé  là, dans l'intérieur de votre ménage, un  Phy-Y:p1034(.1)
s ou sabéiques le mouvement progressif qui a  créé  le brillant empire des califes.  Sa dest  Gam-X:p.487(.1)
irs, et qui meurt; vous le voyez tel que l'a  créé  le christianisme : un royaume idéal, ple  Béa-2:p.751(19)
e impossible.  La Charte de Louis-Philippe a  créé  le combat.     Ces quelques mots sont un  I.P-5:p.120(34)
ant enceinte.  Après s'être en quelque sorte  créé  le droit de l'épouser, il l'épousa malgr  I.P-5:p.140(31)
le, ils ont tué l'esprit de famille, ils ont  créé  le fisc !  Mais ils ont préparé la faibl  Mem-I:p.243(.2)
epautre, les Lavallée-Poussin, etc., qui ont  créé  le genre Louis XV, le genre Louis XVI, e  Pon-7:p.490(26)
à rentrer en nous-mêmes pour voir qu'ils ont  créé  le monde de moitié.  Quelles âcres délic  Béa-2:p.857(.8)
-la dans ses effets.  Si Dieu, forcé d'avoir  créé  le monde de toute éternité, semble inexp  Ser-Y:p.810(30)
 disposition des lèvres pour lesquelles on a  créé  le mot poupin.  Philéas Beauvisage était  Dep-8:p.728(42)
 en multipliant la famille par la famille, a  créé  le plus horrible de tous les maux : l'in  FdÈ-2:p.282(21)
de blâme, on pourrait dire que George Sand a  créé  le Sandisme, tant il est vrai que, moral  Mus-4:p.632(13)
si que nous l'avons démontré.  Ce principe a  créé  les fables amoureuses de notre Moyen Âge  Phy-Y:p.981(22)
une Manufacture royale de papier, comme on a  créé  les Gobelins, Sèvres, la Savonnerie et l  I.P-5:p.732(11)
ce rapport, Calvin fut un législateur : il a  créé  les moeurs austères, sobres, bourgeoises  Cat-Y:p.340(33)
urriture et de son régime.  Les céréales ont  créé  les peuples artistes.  L'eau-de-vie a tu  Pat-Z:p.309(15)
uis l'origine du monde).  Le Christianisme a  créé  les peuples modernes, il les conservera.  AvP-I:p..13(.9)
tement contre la fin, il a bien certainement  créé  les plus honnêtes médiocrités qu'un gouv  CdV-9:p.803(31)
ire et le fléau du monde : la gloire, elle a  créé  les sociétés; le fléau, elle dispense l'  L.L-Y:p.687(25)
 du Vissard, frère aîné du pauvre chevalier,  créé  pair de France et comblé d'honneurs par   Env-8:p.315(25)
Godefroid et par la baronne.  Nucingen a été  créé  pair de France par la Révolution de Juil  MNu-6:p.390(38)
ispense pas les Dévorants d’obéir au pouvoir  créé  par eux, au-dessus d’eux.  C’est l’exil   Fer-5:p.790(37)
mie est devenue presque une branche de l'art  créé  par Gall et Lavater.  Quoique maintenant  Pat-Z:p.251(23)
ne et terrible figure, espèce de faux destin  créé  par l'homme entre le ciel et lui.  En pr  PCh-X:p.108(36)
au.  De la galerie, on apercevait le paysage  créé  par l'ingénieur, et que ses lacs rendaie  CdV-9:p.837(21)
uxiliaire et sa proie.  Cet élément insocial  créé  par la Révolution absorbera quelque jour  Pay-9:p..49(28)
t pas devoir être contraires au gouvernement  créé  par la volonté populaire en juillet 1830  Dep-8:p.777(15)
de Joseph fut conduite dans l'hospice décent  créé  par le docteur Dubois et qui fut, plus t  Rab-4:p.537(24)
  Le château, le parc, tout a d'ailleurs été  créé  par le fameux Watteville, dont la vieill  A.S-I:p.986(.5)
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quelle le gouvernement royal donnait l'ordre  créé  par Napoléon, évidemment pour l'avilir,   eba-Z:p.460(24)
et adopté pour salle de bal public le Tivoli  créé  par Socquard dans un jardin caillouteux   Pay-9:p.283(.2)
tifs du journaliste.  Cette camaraderie, mot  créé  par un homme d'esprit, corrode les plus   FdÈ-2:p.304(37)
me une des supériorités de l'Institut, avait  créé  pour ce savant une chaire spéciale au Co  eba-Z:p.522(41)
res pleines de cuirasses.  Les Allemands ont  créé  pour ces cuirassiers un seul mot qui sig  Pay-9:p..61(12)
mot : c'est une spécialité, semble avoir été  créé  pour ces espèces d'acéphales politiques   F30-2:p1124(39)
pital anglais, par son continuel mouvement a  créé  pour dix milliards de valeurs industriel  CdV-9:p.822(23)
orante, afin de ne pas perdre le superbe mot  créé  pour elle à Milan par ses passionnés ado  Mar-X:p1060(30)
us croyais aimé des femmes !  Le ciel vous a  créé  pour l'amour...  Tenez, mon cher petit m  Pon-7:p.608(10)
es opinions libérales, mot qui venait d'être  créé  pour l'empereur Alexandre, et qui procéd  V.F-4:p.911(14)
salut, le shiboleth de l'aristocratie, a été  créé  pour le désespoir des gens d'esprit de l  Bet-7:p.407(27)
 Moi !...     — Ne savez-vous pas que l'on a  créé  pour lui, sur un rapport du ministre de   Env-8:p.408(12)
ais, triste consolation, croire que Dieu t'a  créé  pour manifester ses oeuvres et chanter s  RdA-X:p.721(10)
es-vous donc ? s'écria Eugène, vous avez été  créé  pour me tourmenter.     — Mais non, je s  PGo-3:p.185(40)
rits audacieux.  Ce Conseil semble avoir été  créé  pour paralyser les bras de cette belle j  CdV-9:p.801(.6)
 du bonheur.  Cette jolie journée avait déjà  créé  pour tous deux des souvenirs auxquels il  DFa-2:p..34(11)
ur Rouget, ce garçon, qui semblait avoir été  créé  pour une vie hasardeuse, doué d'ailleurs  Rab-4:p.368(.2)
Carigliano, de Lenoncourt et de La Bâtie ont  créé  pour votre chère mère une place d'inspec  Bet-7:p.365(18)
 peuple a laissé Napoléon s'élever ! il en a  créé  quelque chose de splendide, de monumenta  P.B-8:p..57(22)
de l'esprit.  Puis, fatigué, surpris d'avoir  créé  quelque chose, il retombe dans le marasm  FdÈ-2:p.304(13)
Y : Le mari de la belle Grecque, celui qui a  créé  Sophiowka.     PHANTASMA, continuant : C  eba-Z:p.727(10)
n sa vie, que ce bonhomme semblait avoir été  créé  tout habillé : vous ne l'auriez pas plus  I.P-5:p.128(.3)
z cette expression d'inculpés.  Notre code a  créé  trois distinctions essentielles dans la   SMC-6:p.701(13)
 vous dire que j'y ai tout prévu.  J'ai même  créé  un fonds de réserve qui doit permettre u  Med-9:p.463(.5)
rédécesseurs.  Ces deux nouveaux ménages ont  créé  une distillerie de pommes de terre et un  Med-9:p.423(15)
 créer des créanciers, comme du Tillet avait  créé  une maison de banque, et d'introduire un  CéB-6:p.275(23)
veilles de ce grand mouvement d'hommes qui a  créé  une musique, une architecture, une poési  Gam-X:p.491(.4)
ait entendu tomber à Waterloo.  Si Mahomet a  créé  une religion après avoir conquis un tier  Med-9:p.434(10)
a pensée.     La Physiognomonie de Lavater a  créé  une véritable science.  Elle a pris plac  Phy-Y:p1044(22)
Dieu le créateur, vous le rapetissez; il n'a  créé , comme vous le pensez, ni les plantes, n  Ser-Y:p.826(41)
 douteuse, Dieu l'a subi.  Supposez le monde  créé , Dieu n'est plus possible.  Comment sera  L.L-Y:p.654(.4)
gne.  Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a  créé , dit-il, la première école de coiffure d  CSS-7:p1182(34)
e, par un privilège légal ou fort habilement  créé , le droit de prendre chaque jour, dans l  L.L-Y:p.647(10)
'en parlez si souvent...  Enfin, vous m'avez  créé , ne me détruisez pas.     — Vous voulez   Bet-7:p.166(28)
on amour; mais s'il en est un que nous avons  créé , si nos regards sont de vivantes paroles  L.L-Y:p.671(14)
fleurir avec elles, admirer ce que vous avez  créé , voir des couleurs nouvelles, inespérées  CdV-9:p.671(13)
n disant à ses admirateurs : « Qu'ai-je donc  créé  ?  Rien.  L'homme n'invente pas une forc  PCh-X:p.242(38)
.  Le monde est-il éternel ? le monde est-il  créé  ? Nous ne concevons aucun moyen terme en  L.L-Y:p.653(41)
rs au-dessous du type idéal qu'il s'en était  créé ; mais il avait pris son parti sur cette   Pon-7:p.488(38)
nce qu'à Paris, et celui-là se trouvait tout  créé .  Épouser Mlle Cormon, c'était régner su  V.F-4:p.854(15)
ité en deux temps, le temps incréé, le temps  créé .  Laissons également les questions soule  Ser-Y:p.811(43)
l qu'un homme pouvait s'enorgueillir d'avoir  créé .  Les arbres, non taillés, formaient tou  Med-9:p.488(22)
uand elle nuit à l'adversaire qu'ils se sont  créé .  M. d'Espard était gentilhomme, comme s  Int-3:p.474(43)
omber aux horreurs du supplice qu'il s'était  créé .  Tué par quelques pensées plus aiguës q  M.C-Y:p..72(28)
le prêtre.  Tout est possible à celui a tout  créé . »     Mlle de Verneuil se précipita à g  Cho-8:p1204(25)
gent de ville, si l'institution en avait été  créée  alors, l'eût laissée circuler sans lui   SMC-6:p.705(28)
t l'âme ?     R. Elle vient de Dieu, qui l'a  créée  d'une nature simple et indivisible, et   Emp-7:p1078(17)
pents, comme l'idéale figure qu'un peintre a  créée  de l'Innocence.  Jamais front ne fut pl  Hon-2:p.550(39)
e contre ses dissipations qu'elle se la sera  créée  elle-même dans son coeur.  Vous, vous a  Phy-Y:p1104(43)
aque nouvelle invention.  La pomme de terre,  créée  et mise au jour par Louis XVI et Parmen  SMC-6:p.829(21)
 admirablement bien; elle semblait avoir été  créée  et mise au monde pour ganter les chalan  CéB-6:p..63(14)
u dans le monde, par cette rumeur habilement  créée  et qui grandissait jusqu'au tutti d'une  MNu-6:p.373(.3)
s profondeurs de son âme que la nature avait  créée  généreuse.  Il travaillait à se faire f  F30-2:p1122(12)
ON, reprenant.     Et il a dit qu'il l'avait  créée  immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne mou  Emp-7:p1078(28)
faut reconnaître que la musique, comme l'ont  créée  Lulli, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven  Mas-X:p.587(23)
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s de la vraie poésie comme la nature l'avait  créée  musicienne.  En un mot, elle était auss  eba-Z:p.700(17)
ffrer les hiéroglyphes de cette sténographie  créée  par l'impatience et par la frénésie de   L.L-Y:p.660(.1)
instinct du fils.  Avec l'âge, cette faculté  créée  par la terreur grandit si bien, que, se  EnM-X:p.900(.1)
cart dont est habillée l'immortelle homicide  créée  par le neveu du Bronzino.     « Madame   Bet-7:p.378(33)
 pour ne pas perdre l'expression pittoresque  créée  par le soldat français, ficelée dans un  Fer-5:p.852(18)
nne de tout son éclat.  Dans la nomenclature  créée  par les fabulistes, des Lupeaulx appart  Emp-7:p.919(18)
haux de la littérature; c'est une expression  créée  par Victor Hugo.  Maintenant attention.  CSS-7:p1203(17)
ente Mme de La Baudraye, Paquita fut si bien  créée  pour l'amour qu'elle pouvait difficilem  Mus-4:p.659(24)
r son bien-aimé.  Paquita semblait avoir été  créée  pour l'amour, avec un soin spécial de l  FYO-5:p1101(.7)
âcherait si je n'obéissais pas à l'étiquette  créée  pour sa femme, et il me fait peur.  Au   FdÈ-2:p.287(.9)
vous en faut une splendide, la nature vous a  créée  princesse... »     À ce mot, Francesca   A.S-I:p.949(.7)
 soigneusement cachée par ceux qui l'avaient  créée  que par celui qui la subissait.     Au-  PGo-3:p..56(28)
s ici représenter la nécessité que vous avez  créée  vous-même.  Il faut de l'argent pour vo  RdA-X:p.781(37)
pas dû obéir à la vie simple qu'elle m'avait  créée , en me conservant à elle dans le travai  Lys-9:p1204(21)
alais au Parlement, institution nouvellement  créée , et alla, sous la protection de la Bast  SMC-6:p.708(14)
quand il s'agit d'une jouissance qu'il s'est  créée  !  D'où vient cette puissance du vice ?  I.P-5:p.693(32)
ous ignorez où commence, où finit l'Éternité  créée  ?  Pourquoi, si vous croyez au Nombre,   Ser-Y:p.819(.1)
s ? sera-ce l'Éternité incréée ou l'Éternité  créée  ?  S'il a voulu de tout temps le monde   Ser-Y:p.810(17)
is-je à l'oreille.     — Est-ce moi qui l'ai  créée  ? me demanda-t-elle.  Cher enfant, ajou  Lys-9:p1156(22)
 à face avec la belle nature qu'elle s'était  créée .  Elle répétait mentalement les paroles  Mem-I:p.403(23)
le chemin ressemble à ces rues momentanément  créées  à la porte des théâtres par des barriè  SMC-6:p.824(.5)
les, l'objet de l'entreprise si vivace, que,  créées  au capital nominal de mille francs, ét  MNu-6:p.379(28)
is soirées paisibles sur les sept que Dieu a  créées  dans la semaine.  Je suis à l'affût de  Phy-Y:p1055(26)
clipser les différentes Modestes qu'il avait  créées  en lisant ses lettres ou en y répondan  M.M-I:p.628(36)
ntiment rapproche les distances morales qu'a  créées  la Société.  Si nous vous sommes infér  Hon-2:p.538(.4)
es-mêmes et parlent si haut.  Il ne les a ni  créées  ni révélées.  Il n’a rien demandé à so  Cho-8:p.897(12)
te, et, à l'aide des relations qu'elle s'est  créées  par ce commerce, elle pénètre bien des  SMC-6:p.892(15)
ions l'empêcheraient d'obéir aux antipathies  créées  par ce nouveau classement de personnes  RdA-X:p.797(.5)
 n'est pas inutile d'expliquer les habitudes  créées  par cette manière d'employer le temps.  Mas-X:p.568(18)
à la nature pour toutes les laides qu'elle a  créées  par erreur; elle est ravissante ! elle  Fir-2:p.143(43)
 lui montra triomphalement les quatre pièces  créées  par l'architecte au premier de sa mais  CéB-6:p.177(27)
on de la pensée et ces barrières chimériques  créées  par la coquetterie, système dont quelq  Phy-Y:p1002(11)
randes idées que les observances rigoureuses  créées  par la Religion romaine, elles tracent  Lys-9:p1139(21)
résentent aujourd'hui les moeurs bourgeoises  créées  par la révolution française, et tu com  CdM-3:p.534(41)
pôt; n'admet aucune des puissances nouvelles  créées  par le dix-neuvième siècle, et fait ob  Aba-2:p.464(10)
rez à Mme de V*** les étonnantes précautions  créées  par le luxe oriental des dames romaine  Phy-Y:p1056(24)
 n'est-il pas une des plus curieuses figures  créées  par les moeurs de l'époque actuelle ?   I.G-4:p.561(.6)
cerdoce a imprimée aux choses entreprises ou  créées  par lui, et que les artistes retrouven  Int-3:p.472(12)
ée pour en jouir à toute heure, car les âmes  créées  pour admirer les grandes oeuvres ont l  Pon-7:p.491(13)
.  L'espace et la durée sont des proportions  créées  pour la matière, l'esprit et la matièr  Ser-Y:p.848(26)
isons que les nécessités de la recette aient  créées  pour le tourment des directeurs, des a  Pon-7:p.502(13)
esprit d'analyse et que la société moderne a  créées ; un des hommes les plus remarquables d  Mus-4:p.771(26)
arlos Herrera maître des valeurs qu'il avait  créées .  Ce faux n'avait aucun danger du mome  SMC-6:p.564(33)
té de toutes celles que le luxe et l'art ont  créées .  Cette verte chartreuse est due à un   Phy-Y:p.952(14)
pé d'elle.  Souvent les bizarreries sociales  créent  autant d'obstacles réels entre une fem  Aba-2:p.472(.5)
t dans le Règne Social, comme les fleuristes  créent  dans le Règne Végétal, par l'éducation  Mel-X:p.345(.8)
s les misères sociales.  Ces diverses manies  créent  des dignités postiches, des présidents  Béa-2:p.906(36)
aisser-aller, il révéla les légers torts qui  créent  des haines durables; et, après avoir p  eba-Z:p.800(43)
utes écrites dans un livre, les moeurs aussi  créent  des lois, les plus importantes sont le  Lys-9:p1085(26)
sprit, monsieur le marquis, des biens qui se  créent  en dehors du sol et des droits utiles   eba-Z:p.787(43)
t, malgré l'espèce d'espionnage innocent que  créent  en province le désoeuvrement et l'inqu  Gre-2:p.427(.8)
fective matérialité dans les rapports qu'ils  créent  entre nous et les animaux.  Quel physi  PGo-3:p.148(.7)
nous fut amplement rendu par les revenus que  créent  les consommateurs.  Mes efforts ne ces  Med-9:p.420(27)
is XV est vraiment beau, mais de ce beau que  créent  les hommes.  J'étais bien mise, mélanc  Mem-I:p.215(.4)
sirs.  De part et d'autre, les obstacles que  créent  les lois, les sentiments et la défense  CdM-3:p.535(26)
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 de cette espèce d'espionnage à coup sûr que  créent  les passions.  Puis, quand elles avaie  CdT-4:p.227(22)
développent d'immenses facultés, mais qui ne  créent  pas de musique.  Entre Beethoven et la  M.M-I:p.642(15)
tés cachées sous l'apparente vanité qu'elles  créent  Paul s'ennuyait au milieu de ces antiq  CdM-3:p.528(37)
quelles se prête si bien notre langue et que  créent  si ingénieusement les femmes.  Qui n'a  Lys-9:p1059(.2)
on enfant, écoute-moi.  Les jeunes filles se  créent  souvent de nobles, de ravissantes imag  F30-2:p1050(15)
s me mettent dans cette heureuse vallée, ils  créent  un ciel et des paysages; mais les évoc  Lys-9:p1063(24)
our avoir l'imprimerie à toi...  Mais, s'ils  créent  un journal, si tu en es le gérant, si   I.P-5:p.718(22)
le d'une Société que Louis XVIII avait voulu  créer  à l'instar de celle d'Angleterre.  De l  U.M-3:p.877(.7)
entin, sentir tôt ou tard.  Il s'agissait de  créer  à la préfecture de police un bureau dit  SMC-6:p.535(31)
ait frappés de sa réprobation et qui voulait  créer  à Provins une première société, comme à  Pie-4:p..67(14)
ence, et tes antécédents te permettent de la  créer  au moyen d'une riche Anglaise affamée d  CdM-3:p.532(37)
rt.  Vivre de sa plume, n'est-ce pas créer ?  créer  aujourd'hui, demain, toujours... ou avo  Mus-4:p.733(23)
s jouissait de cet isolement qu'on cherche à  créer  aujourd'hui.     Ce carré, cette île de  SMC-6:p.707(29)
 Eh bien, avec de l'or nous pouvons toujours  créer  autour de nous les sentiments qui sont   PCh-X:p.175(23)
ez employer votre crédit...     — À te faire  créer  baron, officier de la Légion d'honneur,  Béa-2:p.924(.5)
 que lui dois-je en somme ?     Il eût pu me  créer  beau, riche, gentilhomme,     Et je sui  Mus-4:p.678(30)
 des lignes d'une pureté désespérante.  Pour  créer  beaucoup de vierges, il faut être Rapha  AvP-I:p..17(34)
reuses circonstances n'a-t-il pas fallu pour  créer  ce beau lieu ?  Une maîtresse d'Henri I  Pay-9:p..56(40)
rra se tirer des embarras que se plaît à lui  créer  ce gros homme de petit esprit; d'ailleu  DdL-5:p1016(.2)
Elle avait cette admirable taille qui a fait  créer  ce mot de meneho dans la langue espagno  Mus-4:p.696(21)
ion, un gros buisson de la plante qui a fait  créer  ce mot.  Ce buis, la plus grande curios  Béa-2:p.806(21)
ille livres de rente, sentit la nécessité de  créer  ce que nous appelons aujourd'hui le fon  MNu-6:p.348(.1)
le maître des prix.  Il a mis trois ans à se  créer  cette position; mais il est comme dans   Pay-9:p.155(42)
nobles tyrans, dévoués à leur pays, que pour  créer  d'égoïstes tyranneaux ?  Le pouvoir ser  Pay-9:p.187(32)
 du Roi, que la France juge très mal, est de  créer  dans la pairie une institution national  Mus-4:p.637(39)
uis longtemps d’ailleurs, l’auteur essaie de  créer  dans le comte de Gondreville le type de  Ten-8:p.492(27)
; que si l’auteur avait eu la puissance d’en  créer  de nouveaux, il aurait pu se dispenser   PGo-3:p..40(23)
us célèbres amateurs, il avait l'ambition de  créer  de nouvelles espèces, il s'intéressait   Cab-4:p1064(32)
quilibre avec sa consommation, il faut, pour  créer  de nouvelles fortunes et accroître la r  Med-9:p.425(.5)
s qualités.  Aucune de ces Françaises ne put  créer  de salon où les sommités sociales vinss  DdL-5:p.934(11)
eilles fables.  L’auteur a donc été forcé de  créer  des circonstances analogues qui ne fuss  Ten-8:p.493(17)
reprit M. de Sérizy, il aurait fallu d'abord  créer  des couvents, et, dans ce temps, on con  Hon-2:p.547(.5)
de créancier sérieux et légitime, consiste à  créer  des créanciers, comme du Tillet avait c  CéB-6:p.275(22)
s les chapeaux se ressemblent, réussissait à  créer  des distances entre la fille d'un parfu  CéB-6:p..83(17)
emme aimante est encore plus ingénieuse à se  créer  des doutes qu'elle n'est habile à varie  PGo-3:p.106(12)
ent aux Aigues fut mis à profit par lui pour  créer  des embarras à son ancien maître, et qu  Pay-9:p.147(36)
ui fait des aveugles de naissance, peut bien  créer  des femmes sourdes, muettes et aveugles  PCh-X:p.158(27)
  L'Empereur, qui se croyait assez fort pour  créer  des hommes à son usage, ne tint aucun c  SMC-6:p.532(.2)
is sous une autre forme, elle est destinée à  créer  des hommes et non des choses.  Nos oeuv  CdV-9:p.692(24)
e pour avancer l'heure de sa mort et pour se  créer  des maladies dans tous ses plaisirs ?    Ser-Y:p.813(34)
que l'autre en faisait tomber.  Obligé de se  créer  des moyens de transport pour sauver ses  Dep-8:p.753(.9)
 procédé par lequel il avait soumis Lucien.   Créer  des nécessités terribles, creuser la mi  SMC-6:p.596(38)
ereur Napoléon qui eut bien ses raisons pour  créer  des places.  Tenez, comme ces pays ont   Emp-7:p1104(23)
des principes d'ordre.  Pour civiliser, pour  créer  des productions, il faut faire comprend  Med-9:p.433(21)
écieuse fortune, le temps nécessaire pour se  créer  des relations qui sont la moitié de la   Lys-9:p1094(.5)
avail, séduit bientôt par la nécessité de se  créer  des relations, il remarqua combien les   PGo-3:p..75(18)
us, ma chère madame Cibot, il ne faut pas se  créer  des remords.  On ne vit pas vieux.       Pon-7:p.680(.5)
 maudire la vie à un homme; vous pouvez vous  créer  des rentes de plaisir chez toutes les a  I.P-5:p.383(27)
Bourbons veulent régner en paix, ils doivent  créer  des rentiers dans les dernières bourgad  Emp-7:p1053(33)
instabilité des revenus, sur la nécessité de  créer  des réserves pour les années où les arb  Lys-9:p1063(.1)
endant le reste de l'année !  Il faut savoir  créer  des Saturnales dans votre ménage, et im  Phy-Y:p1086(.3)
issants que ceux-là.     Mais comme l'art de  créer  des situations et de changer, par des é  Phy-Y:p1114(17)
tances pour s'en faire un voile, n'aurait pu  créer  des substances pensantes, ni pourquoi v  Ser-Y:p.808(33)
nts personnels.  Assurément, si l'homme a pu  créer  des unités, n'est-ce pas en donnant un   Ser-Y:p.820(32)
dix ans l'occasion de ne plus se tromper, de  créer  des valeurs qui auraient l'air de valoi  MNu-6:p.370(24)
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t de places, dit le greffier, qu'on parle de  créer  deux justices de paix par arrondissemen  P.B-8:p..59(28)
ture sociale et parisienne s'était permis de  créer  en cet homme, si toutefois Samanon est   I.P-5:p.507(27)
 l'Eglise française de la cour de Rome et de  créer  en France un patriarche comme dans l'Ég  Cat-Y:p.345(12)
angage tout artificiel que les amants savent  créer  en semblable occasion.  Mais le hasard   Mar-X:p1051(42)
parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait se  créer  encore un bel avenir, il en avait fait   SMC-6:p.502(30)
s lois fiscales sur la presse périodique fit  créer  l'Annonce, la librairie n'avait pas d'a  I.P-5:p.449(.2)
une des plus complètes oppositions qu’ait pu  créer  l’auteur.     L’auteur sait que, tout d  Béa-2:p.636(19)
abe des talismans, des hasards étranges pour  créer  l'intérêt.  Tout leur merveilleux est i  FdÈ-2:p.263(.2)
tte aux froideurs d'un cérémonial que surent  créer  la comtesse et sa fille Émilie.  Leur é  Bal-I:p.118(43)
ns la Fille aux yeux d'or ce sérail que sait  créer  la femme aimante et à laquelle un homme  FYO-5:p1101(12)
cule et arrange le mariage dans le but de se  créer  le bien-être, et il serait défendu à un  V.F-4:p.841(30)
es de liberté mal définis sont impuissants à  créer  le bonheur des peuples.  Avant de songe  Lys-9:p1043(25)
alier de Valois, du Bousquier, qui venait de  créer  Le Courrier de l'Orne, y fit insérer l'  V.F-4:p.932(28)
 notaire qui, le matin même, avait achevé de  créer  le journal.  Un valet de chambre vêtu d  PCh-X:p..95(34)
ernité sans savoir qu'il aurait la pensée de  créer  le monde ?  Comment n'en aurait-il poin  L.L-Y:p.654(.6)
d'y faire fabriquer, d'y posséder au lieu de  créer  le plus de possessions diverses ?  Dans  Emp-7:p.915(32)
orité.  Ne faut-il pas avoir tout connu pour  créer  le rire et la joie qui tiennent à tout   SMC-6:p.441(43)
agues paroles, jolies onomatopées que savent  créer  les mères et les nourrices; sa voix se   Cat-Y:p.417(37)
sans passion, mais qui sait artificieusement  créer  les trésors de la passion et contrefair  PCh-X:p.110(25)
nifeste; et la voir là où elle n'est pas, la  créer  par la puissance d'un regard enchanté,   M.M-I:p.589(21)
is il s'y prit avec plus de finesse : il fit  créer  par un autre !... cette machine destiné  MNu-6:p.371(28)
use entre ces trois vertus primordiales : la  créer  partout et soudain est le secret des es  Pat-Z:p.237(16)
e des images encore plus pures.  Lire, c'est  créer  peut-être à deux.  Ces mystères de la t  Phy-Y:p1019(36)
er son existence.  Un homme pouvait alors se  créer  plusieurs vies dans sa vie.  La défaveu  eba-Z:p.813(37)
eulement six cents millions, elle a manqué à  créer  pour six cents millions de productions   CdV-9:p.820(.1)
les à des sentiments meilleurs, n'est-ce pas  créer  que de purifier un pareil être ?  Quel   SMC-6:p.459(30)
e taille en créant, si toutefois vous pouvez  créer  quelque chose, l'arithmétique, base sur  Ser-Y:p.819(39)
stinées à secourir les infortunes subites, à  créer  quelques établissements utiles.  Aussi   CdM-3:p.560(43)
se dit sans parole : « Une femme qui sait se  créer  si belle doit avoir de bien autres ress  Béa-2:p.863(30)
nais; ces trois familles, trop occupées pour  créer  un autre centre, se voyaient comme on s  U.M-3:p.800(22)
llard avait prêté les fonds nécessaires pour  créer  un bénéficieux établissement.  Ce Falle  Emp-7:p.933(.7)
éviter à l'avenir tout désordre, a résolu de  créer  un bureau des subsistances en Afrique.   Bet-7:p.348(12)
 perdu.  Je suis à Paris où j'ai tâché de me  créer  un cabinet d'affaires; mais ma santé ru  Pon-7:p.663(.9)
.  Puis, après avoir pris bien de la peine à  créer  un désert autour d'elle, cette fille bi  Bal-I:p.122(14)
apables d’écrire une page en français, ou de  créer  un drame, ou de composer un personnage,  Pie-4:p..27(23)
viron cinquante mille francs.  Au lieu de se  créer  un fonds de réserve, Raoul, sûr du succ  FdÈ-2:p.346(.8)
ions qui triomphent ! »     Nathan décida de  créer  un journal politique quotidien, d'y êtr  FdÈ-2:p.323(.1)
r ce qu'il brisera ?  Impuissant : devait-il  créer  un monde imparfait ?  Si la création im  Ser-Y:p.811(.2)
us !  S'il faut une grande intelligence pour  créer  un mot, quel âge a donc la parole humai  L.L-Y:p.591(31)
e est inhabile à le dire, comme elle l'est à  créer  un mouvement.  Un mouvement, quel qu'il  PCh-X:p.244(.2)
cherais de mourir avec élégance.  Si tu veux  créer  un nouveau genre de mort en te débattan  PCh-X:p.192(21)
enait Mme Jules; mais il espérait pouvoir se  créer  un observatoire dans la maison située e  Fer-5:p.813(40)
éservés à ses soldats, l'Empereur résolut de  créer  un Ordre richement rétribué pour le civ  Rab-4:p.279(32)
èbres conteurs avaient dépensé leur talent à  créer  un ou deux personnages typiques, à pein  AvP-I:p..10(11)
leix avec les fournisseurs qui voudraient se  créer  un privilège; mais la Val-Noble a leurs  SMC-6:p.593(11)
été impossible à la sainte Trinité même d'en  créer  un symbole si complet.     Figurez-vous  Phy-Y:p1189(15)
 petite sphère une pensée analogue, afin d'y  créer  un troisième âge commercial.  Notre pro  Med-9:p.425(12)
us accordez le hasard du génie, afin de vous  créer  une amitié soustraite au commun des rel  M.M-I:p.532(34)
nduit à aimer une autre femme que vous, à me  créer  une autre famille que la mienne.  Ne cr  DFa-2:p..76(25)
 de Sa Majesté, toutes les fois qu'il fallut  créer  une commission dont les membres devaien  Bal-I:p.113(13)
t Empereur.  Cet ancien sous-lieutenant veut  créer  une dynastie ! or cette fois, on en veu  Ten-8:p.525(.8)
mmes pour un homme.  Le gouvernement devrait  créer  une école de gymnastique pour les honnê  Bet-7:p.385(.6)
clatante, une voix pour laquelle il faudrait  créer  une épithète, une voix qui est aux autr  eba-Z:p.775(26)
es les époques, le gentilhomme a tâché de se  créer  une façon de vivre qui ne fût qu'à lui.  V.F-4:p.822(.8)
fille, moi, une paysanne et j'ai bien su m'y  créer  une indépendance, ajouta-t-elle en term  Bet-7:p.112(.4)
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het, dit le Chevalier.  Quand on a essayé de  créer  une justice exceptionnelle, vous savez   Cab-4:p.995(29)
 être le singe de Walter Scott, il faut vous  créer  une manière différente, et vous l'avez   I.P-5:p.312(38)
seigne, elle a su fondre les nuances pour se  créer  une manière qui n'appartient qu'à elle.  Phy-Y:p1183(40)
 pour exécuter un morceau de musique et pour  créer  une mélodie enchanteresse.     L'amour   Phy-Y:p.957(19)
langes, du président Gaubertin, avaient fait  créer  une place de commissaire de police à La  Pay-9:p.184(21)
e ses immenses ressources, cet homme a su se  créer  une police à lui, des relations fort ét  PGo-3:p.191(.8)
eux amateurs du beau sexe, assez riches pour  créer  une puissante commandite amoureuse de c  Pon-7:p.500(39)
trois étangs, étagés avec prévoyance afin de  créer  une réserve pour les grandes sécheresse  CdV-9:p.833(21)
e des femmes que vous avez connues n'a pu se  créer  une si magnifique retraite ?  Ici j'épr  Ser-Y:p.835(31)
ns l'entreprise, si difficile à Paris, de se  créer  une société.  Son indépendance fut une   Béa-2:p.697(21)
ibre.     Enfin les amants ont tous l'art de  créer  une télégraphie particulière dont les c  Phy-Y:p1095(14)
ne chercha pas, comme quelques émigrés, à se  créer  une vie industrieuse.  Peut-être aussi   Lys-9:p1008(40)
t que des secrets à deviner, des intrigues à  créer , à déjouer, et qui savent trouver trop   Ven-I:p1050(14)
clerc dans une Étude où la clientèle était à  créer , ayant appris par Me Derville, de chez   Deb-I:p.851(20)
etomba dans ses réflexions.     « On devrait  créer , dans tous les parloirs de prison, une   SMC-6:p.895(.8)
 que l'on s'amuse à surveiller, n'est-ce pas  créer , et, comme Dieu, se placer au centre de  Cho-8:p1148(42)
 système des égouts et des fontaines était à  créer , il n'existait encore que l'égout de ce  Cat-Y:p.209(36)
ais atteint par le doute dès qu'il s'agit de  créer , il voit les obstacles sans être ravi d  Béa-2:p.723(22)
me pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir de  créer , n'est-il pas armé d'un blessant égoïsm  PCh-X:p.132(28)
nventer le portier, il fallait Paris pour le  créer , ou si vous voulez le diable...     — L  CSS-7:p1178(.5)
ù le temps manque aux événements; quant à le  créer , si quelque auteur en émettait la préte  EuG-3:p1026(.7)
fut en ce moment, ce que le musicien a voulu  créer , un poème de mélancolie divine, les adi  Béa-2:p.746(33)
nt la mort.  Vivre de sa plume, n'est-ce pas  créer  ? créer aujourd'hui, demain, toujours..  Mus-4:p.733(23)
d'hui, demain, toujours... ou avoir l'air de  créer ; or le semblant coûte aussi cher que le  Mus-4:p.733(24)
llait produire, des richesses qu'elle allait  créer .     « — Voyons ! voyons ! jeune homme.  eba-Z:p.782(26)
 pour minotauriser son mari, elle tâche d'en  créer .     Elle se mettra peut-être à table s  Phy-Y:p.997(10)
lais enchantés ne voulait ou ne pouvait rien  créer .     — Cet homme prête beaucoup plus qu  I.P-5:p.508(41)
Si je trouve la force coercitive, je pourrai  créer .     — Rien ne l'arrêtera, cria Pépita   RdA-X:p.720(42)
osphère de l'Espagne ?  Décomposer n'est pas  créer .     — Si je trouve la force coercitive  RdA-X:p.720(41)
 de peines ont eues les Rois de France à les  créer .  À cette époque un secrétaire d'État c  Cat-Y:p.264(32)
e magistrat qu'une Société se soit permis de  créer .  Ce juge peut craindre à tout moment s  CéB-6:p.272(41)
uissance autre que celle du génie ne saurait  créer .  Eh bien, je puis, si je le veux, vous  L.L-Y:p.664(42)
 la dernière substance qu'il fût possible de  créer .  Les anciens alchimistes qui croyaient  RdA-X:p.716(10)
 suis une enfant, ton enfant, tu viens de me  créer .  Oh ! ne me bannis pas de mon Éden ! »  DdL-5:p.999(37)
s images qu'une puissance magique le force à  créer .  Pour lui, ce supplice est d'autant pl  MCh-I:p..74(41)
e ni hâtée ni remplacée par l'homme.  L'État  créera  peut-être un jour lui-même des moyens   CdV-9:p.759(39)
étés; moi je me ferai votre intendant, je me  créerai  des occupations que, tôt ou tard, doi  CdM-3:p.616(26)
uis heureux de la petite existence que je me  créerai  en province, où je succéderai tout bê  PGo-3:p.165(.9)
 l'envie, les passions secondaires, qui nous  créeraient  plus tard des obstacles à vaincre.  P.B-8:p.107(30)
ar tu lui en prêteras, Grandet ! sinon tu te  créerais  des remords.  Ah ! si mon enfant ne   EuG-3:p1065(.9)
t sa marche, il se ferait des ennemis, il se  créerait  des obstacles en m'imposant à des sa  Pet-Z:p.117(10)
ansmettrait ses biens, les relations que lui  créerait  une maison où pourraient se réunir l  CdM-3:p.538(23)
us religieux ni plus naturel.  Pourquoi Dieu  créerait -il des êtres plus beaux que les autr  Lys-9:p1178(11)
us.  Attends avec confiance, sans quoi tu te  créeras  des remords éternels.  Jules, mon Jul  Fer-5:p.850(.3)
 tuer alors les journaux en les vulgarisant,  créèrent  au contraire des espèces de privilèg  I.P-5:p.449(30)
nes de ces vingt-deux voluptés qui autrefois  créèrent  en Grèce vingt-deux espèces de court  Phy-Y:p.993(21)
sirent les plus belles oeuvres de l'art, qui  créèrent  la politique, élevèrent les plus ill  Mas-X:p.577(26)
t les interprètes de ces trois poètes et qui  créèrent  la Tradition à la Comédie-Française.  eba-Z:p.813(28)
ons épais dans l'arène des journaux où elles  créèrent  les annonces payées, immense révolut  CéB-6:p.206(34)
elaient l'école des bronziers florentins que  créèrent  les Donatello, Brunelleschi, Ghibert  Bet-7:p..90(19)
istes, enhardis par l'incurie de leur rival,  créèrent  un second Journal d'Annonces.  La vi  I.P-5:p.138(22)
l'action vivante par l'action écrite, et ils  créèrent  une puissance d'inertie appelée le R  Emp-7:p.907(16)
n est acquise, les relations que vous vous y  créerez  vous serviront en mille occasions; ma  Lys-9:p1091(.1)
n Quichotte de Cervantès ?     — Et que nous  créerez -vous ? demanda du Châtelet.     — Ann  I.P-5:p.208(.7)
alet ! »     Elle lut : Ma bien-aimée, tu te  crées  des chimères...  En apercevant ces mots  Aba-2:p.499(16)
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mme on sait, c'est celui de tous les animaux  créés  dont le mariage dure le plus longtemps.  CSS-7:p1192(18)
ns entrer dans les méticuleux aristotélismes  créés  par chaque auteur pour son oeuvre, par   PCh-X:p..52(.4)
es petits nuages amoncelés par le soupçon et  créés  par la curiosité, une vive lumière péné  Bal-I:p.147(20)
, le plus magnifique de tous les instruments  créés  par le génie humain.  Il est un orchest  DdL-5:p.912(21)
 sa mère, et ignorant les plaisirs de vanité  créés  par le monde, Sébastien ne comprit pas   eba-Z:p.676(22)
 à revers.     Or, les trois classes d'êtres  créés  par les moeurs modernes sont :     L'ho  Pat-Z:p.211(19)
ons, car elle réunit les sentiments factices  créés  par les moeurs, aux sentiments réels de  F30-2:p1129(37)
iant à son gré, nous l'accusons des caprices  créés  par nos innombrables organisations.  S'  Phy-Y:p.980(28)
s, s'écria-t-il en admirant ces hiéroglyphes  créés  par une habile jalousie, tu es sous la   FYO-5:p1100(.5)
ression des rapports et des besoins nouveaux  créés  par une jeune organisation déjà virile   Pat-Z:p.220(21)
 études préliminaires à ceux que la nature a  créés  poètes, musiciens ou peintres, ne tombe  Phy-Y:p.957(40)
t.     À cette époque, une foule de journaux  créés  pour chaque nuance accusaient l'effroya  FdÈ-2:p.322(30)
 ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a  créés  pour être l'un à l'autre.  La Providenc  PGo-3:p.206(23)
bals, aux fêtes, à tous ces vains amusements  créés  pour fuir le vide du coeur, les célibat  Phy-Y:p.990(22)
nsier.  C'est un de ces hommes que le ciel a  créés  pour prendre et digérer quatre repas pa  F30-2:p1050(30)
e les prêteurs de Charles-Quint, les Fugger,  créés  princes de Babenhausen, et qui existent  MNu-6:p.340(17)
rcer les riches moyens que notre éducation a  créés  ?  Ne me croyez pas, mon cher protecteu  CdV-9:p.802(38)
respirer en plein dans les cieux que tu m'as  créés  ? Toutes mes forces, toutes mes pensées  L.L-Y:p.670(.1)
es moyens sont à sa disposition.  Qui nous a  créés  ? un mouvement.  Quelle puissance entre  Cat-Y:p.433(.8)
.     XV     TROIS est la formule des Mondes  créés .  Il est le signe spirituel de la créat  L.L-Y:p.691(18)
é à lui raconter les chagrins que je m'étais  créés .  Par malheur, le lendemain de cette bo  Med-9:p.564(26)
s-je aller près d'elle ?  Est-ce vous qui me  créez  des obstacles ?     — J'ignore, répondi  Ser-Y:p.833(.5)
s commencements de la vie sociale, nous nous  créons  de nos propres mains un modèle à notre  Bet-7:p.156(12)
ttraction entre les nécessités que nous nous  créons  et les moyens de les satisfaire.  Tout  Med-9:p.413(22)
 d'engagement avec nous-mêmes, et comme nous  créons  notre sort : le hasard n'y a certes pa  Béa-2:p.737(37)

Crema
 les Dolcini de Mantoue, les San-Severini de  Crema , les Visconti de Milan, les Guidoboni d  Emp-7:p.897(16)

crémaillère
las : Mme Marneffe avait décidé de pendre la  crémaillère  chez elle le lendemain de sa faut  Bet-7:p.182(41)
nc l'idée d'engager Mlle Fischer à pendre la  crémaillère  du nouvel appartement où elle dev  Bet-7:p.142(.9)
 dans les premiers jours de février 1830, la  crémaillère  n'avait-elle pas encore été pendu  SMC-6:p.643(.4)
s s'être assuré de la solidité d'une vieille  cremaillère  qui pendait le long d'une haute p  Cho-8:p1079(42)
enées : elle voulait pendre, et sans moi, la  crémaillère  rue Chauchat, avec des artistes,   Bet-7:p.160(10)
id ! ceci ne convient pas à une pendaison de  crémaillère , cria Gaudissart.     — Mais, dit  CéB-6:p.153(20)
demandée, ils lui attachaient les pieds à la  crémaillère , et ne les détachaient qu'après a  CdV-9:p.768(.5)
entait au coeur.  Il désirait, en pendant la  crémaillère , pendre aussi l'habit du père nob  SMC-6:p.600(37)
-t-on ?     — Oh ! le jour où l'on pendra la  crémaillère , s'écria du Tillet.     — Bas aff  SMC-6:p.600(14)
va bien...  Dans huit jours, nous pendons la  crémaillère , tu en seras...  Le matin, il doi  SMC-6:p.627(.1)
 quincaillier voulut y pendre joyeusement la  crémaillère .     « César, dit Pillerault à so  CéB-6:p.289(20)
 fagot, et attacha les pieds de l'avare à la  crémaillère .  L'ensemble de ces mouvements et  Cho-8:p1082(25)
s femmes pleines de patchouli qui pendent la  crémaillère ...     — Eh bien ! où donc est ?.  Bet-7:p.120(23)
  « Che suis amé...  Nous bentons piendôd la  gremaillière , dit-il à du Tillet.     — À com  SMC-6:p.615(20)
s einfider elle-même à la bentaison te nodre  gremaillière ...     — Volontiers, baron, répo  SMC-6:p.651(38)

crème
es Grands d'Espagne et les personnages de la  Crème  à Vienne, s'appelaient, hommes et femme  I.P-5:p.168(31)
 où elle faisait chauffer le lait mélangé de  crème  au bain-marie.  Le frère et la soeur y   Pie-4:p.112(.8)
.  Le Grand-I-Vert fournissait le lait et la  crème  au café de la Paix, et les deux filles   Pay-9:p.293(.5)
, une timbale de macaroni devant des pots de  crème  au chocolat.     « Item, un dessert com  Deb-I:p.853(.4)
l'oeuf mal cuit du déjeuner, le café dont la  crème  avait tourné, les détails burlesques su  V.F-4:p.817(16)
idérées, qui néanmoins ne sont pas encore la  crème  de la société.  Le maître et la maîtres  V.F-4:p.845(43)
s de liqueurs, du vespetro de Turin et de la  crème  de Mme Amphoux, offertes par la tante d  eba-Z:p.644(.2)
es, où se trouvait cette société d'élite, la  crème  de Paris, nommée alors le petit Château  SMC-6:p.506(41)
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ue son effet serait d'enlever à la France la  crème  de son énergie, de ses jeunes esprits,   ZMa-8:p.848(34)
ces... un imbécile.     — Tenez, voici de la  crème  de thé, une liqueur des îles, dit Canal  M.M-I:p.670(11)
 un bon conseil vaut bien votre vin et votre  crème  de thé.  Le père Mignon, c'est aussi un  M.M-I:p.672(25)
e conçois; mais un homme qui passait pour la  crème  des honnêtes gens recourir aux roueries  CéB-6:p.263(33)
.  Le père Mignon, c'est aussi une crème, la  crème  des honnêtes gens... eh bien, montez à   M.M-I:p.672(26)
Elle ne voulait pas, disait-elle, enlever la  crème  des potées de lait destinées à faire le  Med-9:p.391(34)
le-même le beurre deux fois par semaine.  La  crème  entrait comme élément dans toutes les s  Pay-9:p.244(.1)
ue je prends est exquise, la crème est de la  crème  envoyée de la ferme que mon oncle Hanne  eba-Z:p.611(13)
 tasse de café que je prends est exquise, la  crème  est de la crème envoyée de la ferme que  eba-Z:p.611(13)
re.  Si vous pouvez me donner à moi de bonne  crème  et des oeufs frais, vous aurez ma prati  Env-8:p.350(17)
ais, du beurre, du miel et des fruits, de la  crème  et du café, servis par Ursule au milieu  CdV-9:p.728(.4)
ain presque froid, et une tasse de café à la  crème  et froid, puis elle s'habille; elle n'e  Mem-I:p.209(20)
 la laiterie en fait autant pour le lait, la  crème  et le beurre frais.  Seulement les plus  Mem-I:p.382(28)
de pâtisseries, de sandwichs.  Il apporta la  crème  et le beurre.  Cette vue changea tout à  Env-8:p.373(34)
    — Ah ! voilà le vieux qui va chercher la  crème  et le petit pain de madame !... reprit   Env-8:p.356(24)
ison.  Un chat était accroupi sur les pots à  crème  et les léchait.  Les poules, effarouché  CoC-3:p.338(.7)
procher ma hauteur.  Je fus attendri.  Cette  crème  était peut-être son déjeuner du lendema  PCh-X:p.162(40)
 à l'huile de noix en face de petits pots de  crème  où la vanille était remplacée par de l'  Rab-4:p.426(16)
'affaire qu'après avoir pris votre café à la  crème  ou votre thé.     Vous avez mis dans vo  Pet-Z:p..47(23)
    « Nanon, ma bonne Nanon, fais donc de la  crème  pour le café de mon cousin.     — Mais,  EuG-3:p1076(39)
e Nanon le bol de faïence plein de café à la  crème  pour le servir à son cousin avec toute   EuG-3:p1107(11)
emoiselle ?     — Nanon, tu auras bien de la  crème  pour midi ?     — Ah ! pour midi, oui,   EuG-3:p1085(31)
de Genève à la vraie sauce genevoise, et une  crème  pour plum-pudding à étonner le fameux d  Pon-7:p.547(36)
ent appartenant à Vautrin, et dans lequel la  crème  pour son café chauffait au bain-marie,   PGo-3:p.210(28)
uline; elle folâtrait avec lui, défendait la  crème  qu'elle lui permettait à peine de flair  PCh-X:p.235(21)
e Maufrigneuse dégusta la tasse de café à la  crème  que Brigitte lui servit, et convint de   Cab-4:p1078(21)
.  Je vous ai apprêté une tasse de café à la  crème , au cas où..., reprit-elle quand la por  Fer-5:p.874(.4)
 Grenoble.     — Voilà de bien bon café à la  crème , dit Genestas. Hé bien, Adrien, ce pays  Med-9:p.593(13)
terave rouge faisait vis-à-vis à des pots de  crème , et des navets au sucre regardaient une  P.B-8:p.104(.5)
tion composée de beurre frais, de fruits, de  crème , et pour laquelle on sortit du bahut la  Béa-2:p.771(.7)
orte le lait, et les pots qui contiennent la  crème , étaient jetés pêle-mêle devant la lait  CoC-3:p.337(41)
ème de thé.  Le père Mignon, c'est aussi une  crème , la crème des honnêtes gens... eh bien,  M.M-I:p.672(26)
il se réveillait; puis, quand il se leva, la  crème , le café, les oeufs, les fruits, les as  EuG-3:p1106(.4)
gens ! dit Derville.     — Oh ! monsieur, la  crème , répondit la femme de l'aubergiste, des  SMC-6:p.665(.9)
friand de lait : nous avons eu ce soir de la  crème , tenez, voulez-vous y goûter ? "  Elle   PCh-X:p.162(34)
quand la porte fut fermée.  Ah ! de la vraie  crème , un petit pot que j'ai vu traire moi-mê  Fer-5:p.874(.5)
blic de bonté, voici des sandwiches et de la  crème , venez là près de moi. »     Elle força  Emp-7:p.952(.5)
je parfois, y prendre une tasse de café à la  crème , y jouer une partie de dominos ? "  Enf  MdA-3:p.395(17)
.     — Que direz-vous donc de son café à la  crème  ? s'écria Benassis.     — J'aimerais mi  Med-9:p.587(.5)
la mit sur la table avec une jatte pleine de  crème .     « Tiens, Lucien, je t'ai eu des fr  I.P-5:p.181(24)
jamais sans avoir pris ma tasse de café à la  crème .     — Et vous ne mangez rien entre vos  Deb-I:p.782(.2)
vait laissé Delphine attendant son café à la  crème .  Il vit bien le café servi, mais la ba  CéB-6:p.234(15)
rouillés, de deux côtelettes et de café à la  crème .  On frappa.  Trois amis sincères, d'Ar  I.P-5:p.513(.2)
 envoyer dans son lit une tasse de café à la  crème .  Puis, il avait évité les ennuis du co  CdT-4:p.193(16)
s éclat de rire.  Je ne peux pas faire de la  crème .  Votre cousin est mignon, mignon, mais  EuG-3:p1076(43)
nt tout, la vie !  Pons regrettait certaines  crèmes , de vrais poèmes ! certaines sauces bl  Pon-7:p.531(.8)

crémier
 a boutique, paye patente, et peut, comme le  crémier  son voisin qui vend sur du marbre bla  eba-Z:p.573(.3)

Crémiérana
un recueil des coq-à-l'âne de sa cousine, un  Crémiérana .     « Nous avons eu la douleur de  U.M-3:p.988(10)

Crémière
  « Ah ! voilà ce qui coûte si cher, dit Mme  Crémière  à Mme Massin quand elles furent à qu  U.M-3:p.870(39)
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Dionis.     — Si M. Dionis a raison, dit Mme  Crémière  à Mme Massin, il faut aller chez not  U.M-3:p.847(28)
e ! tiens, grand comme ça », disait Angéline  Crémière  à Paméla Massin.     Dès le matin, S  U.M-3:p.945(16)
! mais, dites donc, monsieur Dionis, s'écria  Crémière  à qui sa femme avait poussé le coude  U.M-3:p.845(18)
nt ! il lui dit qu'il se taise ? demanda Mme  Crémière  à son mari.     — Vous savez tout ce  U.M-3:p.807(40)
ult à Montargis, des Massin à Orléans et des  Crémière  devenus considérables à Paris.  Dive  U.M-3:p.782(40)
r un très honnête procureur général.     Mme  Crémière  dit toujours les plus jolies choses   U.M-3:p.988(.4)
(affaire à vous), mademoiselle », reprit Mme  Crémière  en intervenant aussi par une humble   U.M-3:p.809(42)
l'église.     — Voyons, monsieur Dionis, dit  Crémière  en prenant le notaire par le bras, q  U.M-3:p.803(.8)
l'église.     — Allons lui parler », dit Mme  Crémière  en s'avançant vers le vieillard.      U.M-3:p.848(18)
Il lui a donné une nouvelle montre ! dit Mme  Crémière  en serrant le bras de son mari.       U.M-3:p.809(17)
ble puisse entortiller de sa queue ! s'écria  Crémière  en serrant les poings et montrant le  U.M-3:p.802(40)
me une fleur coupée, Mlles Massin, Dionis et  Crémière  enviaient son sort.     « Elle est b  U.M-3:p.945(.8)
 de Minoret-Levrault, adjoint; de Massin, de  Crémière  et de tous les adhérents du salon de  U.M-3:p.902(40)
nsi, l'exhérédation probable des Massin, des  Crémière  et du maître de poste allait être la  U.M-3:p.806(33)
elations à Paris, la perception de Nemours à  Crémière  et fournit le cautionnement.  Quoiqu  U.M-3:p.790(27)
etit ange, les comédies que les Minoret, les  Crémière  et les Massin vont venir jouer ici.   U.M-3:p.850(.7)
 venait de dire adieu aux jeunes demoiselles  Crémière  et Massin : « C'est à vous, mes amis  U.M-3:p.911(.8)
elle excita des émotions différentes.  Mlles  Crémière  et Massin chuchotèrent en regardant   U.M-3:p.890(11)
 serions bien enchantées de l'entendre.  Mme  Crémière  et moi, nous sommes assez disposées   U.M-3:p.848(38)
 faire ses expéditions de jugements.     Mme  Crémière  était une grosse femme d'un blond do  U.M-3:p.779(36)
i, moins pour Minoret le maître de poste, et  Crémière  le receveur, que pour son ami le gre  U.M-3:p.803(28)
rs, et n'ai disposé que de mes revenus.  MM.  Crémière  Massin et Minoret, mon neveu, sont m  U.M-3:p.910(39)
  — Abondance de chiens ne nuit pas, dit Mme  Crémière  qui fit rire tout le monde.     — Ma  U.M-3:p.904(43)
s, les Minoret occupèrent les tanneries, les  Crémière  tinrent les moulins, les Massin s'ad  U.M-3:p.782(33)
vêpres, s'écria Mme Massin en montrant à Mme  Crémière  Ursule et son parrain qui sortaient   U.M-3:p.848(16)
nête homme pour voler l'extrême-onction, dit  Crémière , ainsi nous voilà bien tranquilles.   U.M-3:p.912(17)
 de Nemours et Mmes Zélie Minoret, Massin et  Crémière , ainsi que Schmucke furent les convi  U.M-3:p.910(31)
te garantis ton mariage avec une des petites  Crémière , avec l'aînée.     — Celle qui parle  U.M-3:p.949(11)
 n'y a plus de doute.     — En tout cas, dit  Crémière , comment ferons-nous ? partagerons-n  U.M-3:p.912(28)
iers, nous ne pouvons pas camper là !  Vous,  Crémière , courez donc chez Dionis et dites-lu  U.M-3:p.917(30)
i vivra verra ! » conclusion favorite de Mme  Crémière , disait assez qu'ils lui souhaitaien  U.M-3:p.801(16)
Ma foi, ce ne sera pas à Nemours, reprit Mme  Crémière , et il est bien nommé Bête à vent.    U.M-3:p.871(.5)
est une belle voiture, tout de même, s'écria  Crémière , et il faut être riche pour prendre   U.M-3:p.904(22)
e soignerons : nous y verrons clair, dit Mme  Crémière , et vous nous en saurez gré quelque   U.M-3:p.847(41)
que je trouve beaucoup d'esprit à ma cousine  Crémière , je la forme; aussi sa fille ne parl  U.M-3:p.982(18)
e de Paix, rejoignit sa femme en amenant Mme  Crémière , la femme du percepteur de Nemours.   U.M-3:p.779(24)
Les services rendus à Minoret, à Massin et à  Crémière , la protection de Dionis, maire de N  U.M-3:p.948(17)
e à l'excessive ambition de laquelle Massin,  Crémière , le maître de poste et leurs femmes   U.M-3:p.903(34)
tin vulpes, renard.     Donc, Mmes Massin et  Crémière , leurs maris, le maître de poste et   U.M-3:p.870(13)
re-Crémière, que nous appellerons simplement  Crémière , Massin et Minoret, puisque ces dist  U.M-3:p.800(19)
on petit-neveu qui fut mis en quatrième.      Crémière , Massin et Minoret-Levrault, gens ex  U.M-3:p.790(36)
nze voix.  En se réunissant chez le notaire,  Crémière , Massin, le maître de poste et leurs  U.M-3:p.902(16)
 les jeunes gens des quatre familles Dionis,  Crémière , Minoret et Massin.  Savinien, Bongr  U.M-3:p.910(28)
 la chose s'ébruite, les héritiers Massin et  Crémière , vos parents, peuvent intervenir.  J  U.M-3:p.984(16)
 rusés, aussi avares que les Massin, que les  Crémière  ?  Voyez donc clair dans une fortune  U.M-3:p.926(21)
e porche.     — À qui donc en a-t-il le père  Crémière  ? dit le boucher de Nemours, un Levr  U.M-3:p.802(42)
 jouer pour entendre ces sonacles », dit Mme  Crémière .     « Je ne saurai jamais jouer dev  U.M-3:p.871(12)
ion pour faire tirer mon portrait », dit Mme  Crémière .     En province, on dit encore tire  U.M-3:p.904(36)
  « C'est une langue qui s'éteint », dit Mme  Crémière .     Quand, vers deux heures du mati  U.M-3:p.911(.3)
oi rime ma tante ? dit alors innocemment Mme  Crémière .     — Comment ! dit Goupil, ça ne v  U.M-3:p.904(12)
e mille francs ! criés ou plutôt beuglés par  Crémière .     — Eh bien, nous la payerons ce   U.M-3:p.912(41)
 Comment dites-vous, Cabirolle ? demanda Mme  Crémière .     — Il dit à ma tante, répondit G  U.M-3:p.904(.5)
ait pas un pas sans sa petite bonne, s'écria  Crémière .     — Pour que la bonne femme Porte  U.M-3:p.880(23)
st sans doute dans sa cave ? disait Massin à  Crémière .     — Pourvu que nous trouvions que  U.M-3:p.912(23)
ercepteur des contributions de Nemours nommé  Crémière .     — Que voulez-vous que je dise ?  U.M-3:p.777(20)
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s.     — Eh bien, c'est une voleuse, dit Mme  Crémière .     — Une jolie voleuse, répliqua D  U.M-3:p.842(31)
esdames, dit-il à sa femme, à Mmes Massin et  Crémière .  Ainsi rien ne se perdra.  Surtout   U.M-3:p.917(36)
la ville.  L'avez-vous entendu ? disait-il à  Crémière .  Allez ici ! allez là !  Comme il c  U.M-3:p.918(15)
e faites-vous donc là ? dit-il à Massin et à  Crémière .  Croyez-vous que nous allons laisse  U.M-3:p.917(27)
e et la vôtre !     — Vieux cafard ! s'écria  Crémière .  Je vais faire sentinelle.  Il est   U.M-3:p.913(22)
ez-vous de venir vous voir ce soir ? dit Mme  Crémière .  Nous avons cru quelquefois vous gê  U.M-3:p.848(27)
ait de Minoret, de Massin, de Levrault et de  Crémière .  Sous Louis XIII, ces quatre famill  U.M-3:p.782(17)

Crémière-Crémière
 M. et Mme Massin-Levrault junior, M. et Mme  Crémière-Crémière , que nous appellerons simpl  U.M-3:p.800(18)
 seule fille, qui vient de se marier avec un  Crémière-Crémière , un charmant garçon encore   U.M-3:p.786(35)

Crémière-Dionis
onpoint, malgré son visage épais et ramassé,  Crémière-Dionis  était délié comme une soie.    U.M-3:p.803(20)
, nommé Goupil, était le premier clerc de M.  Crémière-Dionis , le notaire de Nemours.  Malg  U.M-3:p.777(31)

Crémière-François
out cela bariolé de junior, de fils aîné, de  Crémière-François , de Levrault-Jacques, de Je  U.M-3:p.782(23)

Crémière-Levrault
des Massin-Minoret, des Minoret-Minoret, des  Crémière-Levrault , des Levrault-Minoret-Massi  U.M-3:p.782(20)

Crémière-Levrault-Dionis
est resté qu'une Jean-Massin qui a épousé M.  Crémière-Levrault-Dionis , un fournisseur des   U.M-3:p.787(.1)

Crémière-Massin
, des Minoret-Massin, des Massin-Massin, des  Crémière-Massin , tout cela bariolé de junior,  U.M-3:p.782(22)

Crémone
tout en écoutant Gambara.     « Je suis né à  Crémone  d'un facteur d'instruments, assez bon  Gam-X:p.477(18)
digne de pitié.  Le mari est né, je crois, à  Crémone , et arrive d'Allemagne; il voulait fa  Gam-X:p.466(.9)
us apprîmes l'amour.  Nous fûmes mariés dans  Crémone , jamais nous ne connûmes nos lèvres q  Pro-Y:p.553(30)
amin.  Capraja s'est lié avec un musicien de  Crémone , logé au palais Capello, lequel music  Mas-X:p.584(37)

crémone
es, avec des ferrures à nouveau système, dit  crémone .     — Eh bien, en quoi consiste la d  P.B-8:p.132(31)

créneau
paraissaient au-dessus de la foule comme des  créneaux  argentés par la lune.  Toutes les tê  Pro-Y:p.539(.6)
 tous ses biens, voulut l'exposer entre deux  créneaux  au feu de l'artillerie, sur la propo  Cat-Y:p.179(.5)
ssent plusieurs routes, surgissent les vieux  créneaux  et les tours féodales du château de   Cho-8:p1071(12)
 : ses larges douves sont pleines d'eau, ses  créneaux  sont entiers, ses meurtrières ne son  Béa-2:p.639(.6)
ux conservée des trois, car elle a gardé ses  créneaux , a nom la tour Bonbec.  La Sainte-Ch  SMC-6:p.708(.5)
jointes, ses croisées sans vitres, sa tour à  créneaux , ses toits à jour lui donnaient tout  Cho-8:p1027(11)
llantes destinées à figurer les supports des  créneaux .  " Monsieur, dit le geôlier, il fau  Mus-4:p.685(38)

crénelé
de Navarreins qui est de gueules, à la fasce  crénelée  d'or, et timbré du casque de chevali  SMC-6:p.505(42)
de haies échevelées et de fleurs, sa rivière  crénelée  de jardins, excite si bien l'amour d  Pie-4:p..48(14)
ines villes de province où les rivières sont  crénelées  de maisons en bois, et où, comme à   Cat-Y:p.206(14)

créole
tion.  Une haine avouée est impuissante.  La  créole  avait déjà fait deux grands pas.  Sa f  CdM-3:p.617(16)
, elle me fera faire fortune. »     En vraie  créole  de Paris, Mme Marneffe abhorrait la pe  Bet-7:p.150(43)
e nature de la Lorraine avec la jolie nature  créole  de Valérie servit la calomnie.  Mme Ma  Bet-7:p.195(32)
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à La Havane, ramenée à Madrid avec une jeune  créole  des Antilles, avec les goûts ruineux d  FYO-5:p1058(.5)
 visage toujours beau séduisait par ce teint  créole  dont l'animation ne peut être dépeinte  CdM-3:p.542(43)
oins en soupçonner la profonde habileté.  La  créole  est une nature à part qui tient à l'Eu  CdM-3:p.605(18)
pour lesquelles elle eut l'insouciance de la  créole  et l'inaptitude de la petite-maîtresse  CdM-3:p.539(13)
que pour piquer la société du second ordre.   Créole  et semblable aux femmes servies par de  CdM-3:p.538(34)
le d'observer la différence que le caractère  créole  mettait entre sa belle-mère et les aut  CdM-3:p.605(16)
seillée par la redoutable intelligence de la  créole  parisienne qui passe ses heures étendu  Bet-7:p.151(36)
ille passe avec sa mère.  Par un seul mot la  créole  pouvait influencer la vie de ces deux   CdM-3:p.606(.2)
it un mariage avec cette créature déjà aussi  créole , aussi grande dame que l'était sa mère  CdM-3:p.542(.2)
isait la cour.  Née au Mexique et fille d'un  créole , cette jeune et riche veuve se disting  Deb-I:p.856(.4)
reur Napoléon.  L'impératrice Joséphine, une  créole , comme milady le sait, très capricieus  Ga2-7:p.854(29)
a mort de notre mari, nous étions espagnole,  créole , et nous ne connaissions pas les lois   CdM-3:p.563(37)
soin de repos. »     La petite maîtresse, la  créole , la grande dame incapable d'analyser l  CdM-3:p.588(15)
 Georges pouvait très bien épouser une riche  créole , que le marquis de Las Florentinas y C  Deb-I:p.859(.8)
illesse, par la grâce par les manières de la  créole ; mais, dans le tête-à-tête, elle dépas  Bet-7:p.192(34)
'appartiens-tu pas ? ne suis-je pas à moitié  créole  ? ne pouvais-je donc te suivre ?  Tu m  CdM-3:p.631(40)
r demain?... dit-elle avec la vivacité d'une  créole .     — Demain, reprit M. Bernard, c'es  Env-8:p.371(.2)
t un mariage en France, je suis espagnole et  créole .  J'ignorais qu'avant de marier ma fil  CdM-3:p.570(33)
 constitution qui rend les Espagnoles et les  créoles  particulièrement célèbres.  Elle avai  CdM-3:p.542(39)
ur d'un teint blanc et chaud comme celui des  créoles , à cette figure pleine de détails spi  Béa-2:p.918(24)
mour; elle trouvait en elle l'obéissance des  créoles , la mollesse de la voluptueuse; elle   Bet-7:p.200(27)
gligemment noué sur sa tête à la manière des  créoles .  Son lit offrait le tableau d'un dés  Gob-2:p.972(23)

crêpe
arti, et d'une voix qui sembla couverte d'un  crêpe  : « Mort de mon âme, comte, cela est-il  Cho-8:p1048(.1)
r le bras blanc des femmes; enfin, il mit un  crêpe  à cette folie en disant ces sombres par  Elx-Y:p.476(23)
gieuses.  Mais tout à coup, en apercevant un  crêpe  au calice et au crucifix, car, n'ayant   Epi-8:p.445(.2)
Blondet de travers, avait une simple robe de  crêpe  blanc ornée de rubans verts, un camélia  MNu-6:p.351(33)
 sa finesse de camée.  Césarine, habillée en  crêpe  blanc, avait une couronne de roses blan  CéB-6:p.172(26)
artant pour l'église, habillée d'une robe de  crêpe  blanc, chaussée de souliers de satin bl  U.M-3:p.818(.9)
bobèches de cristal.  La nuit enveloppa d'un  crêpe  cette longue orgie dans laquelle le réc  PCh-X:p.205(16)
ra prêt.  Maman croit n'avoir qu'une robe de  crêpe  de Chine, comme la mienne, la couturièr  CéB-6:p.165(21)
les immaculés de ma pureté d'épouse, dans le  crêpe  de mon bonheur évanoui. »     Le portra  Bet-7:p.203(.2)
e trop tôt tranchée; cette douleur cache son  crêpe  dont la couleur fait pâlir celle des au  V.F-4:p.918(40)
 les cierges, et ne vit plus qu'à travers un  crêpe  les beautés de cette riche nature, au s  PCh-X:p.286(.5)
omme une nuée grosse de foudre qui étend son  crêpe  sur les richesses de la terre jusqu'alo  EnM-X:p.877(.1)
 lassitude intellectuelle qui étale comme un  crêpe  sur toutes les choses de la vie.  Il me  Phy-Y:p1187(14)
a robe d'or retors et avec son joli voile de  crêpe  tanné, elle n'a pas été gaie...     — L  Cat-Y:p.267(41)
euil sur vos six louis.  Vous me donnerez un  crêpe , cela me suffira. »     Eugénie leva le  EuG-3:p1100(16)
e torches éclairaient la bière couverte d'un  crêpe .  Le curé, servi par un discret enfant   V.F-4:p.920(.5)
e beau moi fut alors vêtu pour toujours d'un  crêpe .  Oui, je sentis une main froide et déc  AÉF-3:p.682(13)
er : sa maison semblait s'être couverte d'un  crêpe .  Une maison dont la maîtresse est dévo  DFa-2:p..64(43)
is et sombre, tu vois la Nature à travers un  crêpe ; ton dessin est lourd, empâté; ta compo  PGr-6:p1097(15)
Caroline, plus Caroline s'enveloppe dans les  crêpes  d'un deuil à larmes continues.  Cette   Pet-Z:p..98(.9)
el terrible.  La musicienne déploya tous les  crêpes  de la religieuse, et, après les dernie  DdL-5:p.913(33)
, j'enveloppai toutes les Anglaises dans les  crêpes  de mon arrêt.     En entrant à Clocheg  Lys-9:p1194(32)
ie.  En se débattant à sa naissance sous les  crêpes  du deuil, cet amour n'en était d'aille  EuG-3:p1135(33)
laës, leur amour secret s'étouffait sous les  crêpes  du deuil.  De brunes, les teintes de l  RdA-X:p.764(.7)
lissaient comme des fantômes en enlevant les  crêpes  qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon b  Lys-9:p1013(.3)
 monsieur Calyste, et des bécassines, et des  crêpes  qui ne peuvent se faire qu'ici », dit   Béa-2:p.731(35)
a comtesse.  Sa mort presque subite jeta des  crêpes  sur les joies de cette union, et impri  Lys-9:p1011(17)
r distinguer les objets; mais, à travers les  crêpes  transparents d'une belle nuit d'été, l  Phy-Y:p1139(.3)
 valets de pied, (bis)     Avecque de grands  crêpes ,     Et bon, etc.     Et des souliers   Cat-Y:p.374(14)
me les ailes des plus jolies libellules, des  crêpes , des dentelles, des blondes, des tulle  FdÈ-2:p.310(18)
ce à voir Venise comme elle est, couverte de  crêpes , nue, dépouillée, déserte.  De pâles f  Mas-X:p.576(20)
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victoire ne se montra jamais sans de doubles  crêpes .     « Voilà un joli coco, dit Hulot e  Cho-8:p.916(.8)

crêper
uses à tous les soins de la coquetterie.  En  crêpant  les cheveux d'une boucle, ou en renda  Cho-8:p1181(16)
 blanc !  Elle se coiffait encore en boucles  crépées  à flots, qui lui déguisaient le conto  eba-Z:p.545(30)
ubans bleus, coiffée en cheveux, ses boucles  crépées  le long de ses joues, assise sur un b  Hon-2:p.585(29)
 faisaient valoir le ton pâle de ses boucles  crêpées , arrangées pour accompagner sa figure  Béa-2:p.741(28)
entelle une aiguille fichée dans ses boucles  crêpées .     « Vous avez vu M. Millet ? dit-e  Env-8:p.228(16)
tte.  — Rien ne vous va plus mal que de trop  crêper  vos cheveux, reprit Justine.  Les gros  PCh-X:p.183(33)
 Vraiment ?  — Mais oui, madame, les cheveux  crêpés  clair ne vont bien qu'aux blondes.  —   PCh-X:p.183(35)
rné de bluets et à grands bords, ses cheveux  crêpés  dessous, une robe d'une étoffe écrue d  Béa-2:p.804(27)
de 1808.  Les cheveux de sa perruque blonde,  crêpés  et poudrés, semblaient soulever son su  Pay-9:p.258(36)
à un vieux gant blanc; puis quelques cheveux  crêpés  et poudrés; des mules à talons, le bon  DdL-5:p1010(36)
e a une bourse derrière la tête, les cheveux  crêpés  et une épée au côté ?  — Elle !  Qui e  Sar-6:p1072(19)
ries brillantes, de gaze floue et de cheveux  crêpés , de vivacité, de calme et de mouvement  Béa-2:p.863(15)
rlandes de fleurs, et les cheveux légèrement  crêpés , et la ceinture flottante.     J'avais  Sar-6:p1050(32)
i toutes avaient de la poudre ou les cheveux  crêpés , sembla ridicule aussitôt qu'on put la  Cho-8:p1135(33)

Crépin
ourdin qu'il croyait Dieu au-dessus de saint  Crépin , disait-il; mais le bonhomme souhaitai  Emp-7:p.943(24)

crépine
rement tapissée de satin cramoisi, garnie de  crépines  d'or, et couverte d'une tente en dra  Cat-Y:p.185(30)
issu de métal.  Sur le velours vert, orné de  crépines  d'or, qui formait le fond de ce lit   EnM-X:p.867(34)

crépir
ré la valeur de cette maison, bâtie en grès,  crépie  en mortier rougeâtre, et prisé la ferm  U.M-3:p.865(.5)
ue saut-de-loup commencent des murailles non  crépies  où les pierres, enchâssées dans un mo  Pay-9:p..53(.5)

crépitant
ine; il avait écouté le dieu de cette vanité  crépitante  dont le clinquant nous semble être  PGo-3:p.149(40)

creps
u remplace difficilement le lansquenet ou le  creps , mais il est peu dispendieux.     Le mo  Pet-Z:p..30(37)
eux possibles, le tridrac, la roulette et le  creps .     GRODNINSKY : C'est vrai.  Là, l'ho  eba-Z:p.724(.5)

crépu
e la petite vérole, écrasé par une chevelure  crépue , embarrassé de ses mains énormes, viva  M.M-I:p.472(29)
rbes, s'étendait un tapis de mousses fauves,  crépues , allumées par les rayons du soleil co  Lys-9:p1023(.6)
entés, aux yeux vifs et railleurs, aux têtes  crépues , levèrent le nez vers la porte, après  CoC-3:p.313(29)
 Calmouque et à laquelle des cheveux rouges,  crépus  donnaient une expression sinistre.  Se  Ten-8:p.503(.8)
s, était petit, mais bien fait.  Ses cheveux  crépus  et durs, plantés assez bas, annonçaien  CdV-9:p.733(.3)
 et grand, plus gras que maigre, les cheveux  crépus  et noirs, le teint violemment coloré,   Pay-9:p..92(31)
allique et noire qui saupoudrait ses cheveux  crépus  et sa figure marquée de petite vérole.  CdV-9:p.645(29)
 coloration généreuse.  Il avait les cheveux  crépus , des fortes épaules, la carrure que vo  eba-Z:p.575(13)
 fluet, nerveux, ayant des cheveux rouges et  crépus , des yeux d'un jaune clair, un teint d  Emp-7:p.978(.5)
c, ses yeux de feu, ses cheveux noirs un peu  crépus , et d'un brillant de jais.  Cette chev  Rab-4:p.380(41)
tout en drap noir, l'oeil fauve, les cheveux  crépus , la bouche serrée, le nez pincé, l'air  Pay-9:p.102(23)
dant pas tout espoir.  Cet enfant, à cheveux  crépus , la figure brunie comme celle des ange  Pay-9:p..73(43)
'une coloration vigoureuse, à cheveux noirs,  crépus , large des épaules, et dont la physion  Pay-9:p.215(29)
 cinelles sous un front déprimé, les cheveux  crépus , le teint huileux, de grandes oreilles  U.M-3:p.779(28)
igure longue et olivâtre, à cheveux noirs et  crépus , les yeux enfoncés et bordés en dessou  Cab-4:p1049(34)
mme celui d'un vautour, aux cheveux noirs et  crépus , peignait bien l'aventurier qui risque  Cat-Y:p.217(34)
, des traits réguliers, des cheveux noirs et  crépus , résistants, plantés avec cette symétr  CdV-9:p.723(25)
age oblong à teint bilieux, des cheveux gris  crépus , toujours taillés ras; un front bas, d  Emp-7:p.961(11)
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crépusculaire
as encore et où le jour n'est plus; la lueur  crépusculaire  jette alors ses teintes molles   Bou-I:p.413(15)
ute la conversation d'un ménage à ces heures  crépusculaires  où la raison endormie ne brill  Phy-Y:p1070(.8)
iel, il voyait encore la mer sous les lueurs  crépusculaires , et conversait avec elle; il p  EnM-X:p.913(41)

crépuscule
rrible tristesse.  Le jour tombait un humide  crépuscule  agaçait les nerfs, il regarda la t  PGo-3:p.290(19)
le émanait des lois naturelles.     Quand le  crépuscule  cessa, Gasselin entra dans la sall  Béa-2:p.662(17)
 porte et vit sa mère qui se dessina dans le  crépuscule  comme un fantôme.  Quoique très ne  Cat-Y:p.404(21)
 plutôt doux comme la plus douce teinte d'un  crépuscule  d'automne.     « C'est le palais d  Adi-X:p.978(29)
faux propriétaire.  Il était dix heures.  Un  crépuscule  de juillet et une lune magnifique   Hon-2:p.572(.2)
ivine substance.     Ils demeurèrent dans le  crépuscule  de l'Aurore Naissante dont les fai  Ser-Y:p.851(26)
debout.  En ce moment M. de Chessel était au  crépuscule  de son ambition, le royalisme lui   Lys-9:p1007(31)
de ton; tandis qu'au premier coup d'oeil, le  crépuscule  du matin communique une sensation   eba-Z:p.368(.2)
lle un commencement d'amour, faible comme un  crépuscule  du matin.     — Pour qui ? » deman  U.M-3:p.829(36)
re au plaisir; dans la jeunesse, elle est le  crépuscule  du matin; dans la vieillesse, celu  F30-2:p1121(.7)
cette heure d'examen mental qui est comme le  crépuscule  du sommeil et auquel tout homme de  Hon-2:p.549(43)
 entrer », répondit Zélie.     Les ombres du  crépuscule  empêchèrent Mme Minoret d'apercevo  U.M-3:p.955(.7)
t retourné pour les contempler à la lueur du  crépuscule  et à la lumière de la lune qui se   eba-Z:p.802(17)
nait leur âme.  Quand les faibles teintes du  crépuscule  eurent fait un voile à la mer, que  EnM-X:p.951(14)
  Il était huit heures.  En cette saison, le  crépuscule  jette alors ses dernières lueurs.   M.M-I:p.480(39)
sert de magasin à fourrages.  L'obscurité du  crépuscule  me permit de voir de loin une légè  AÉF-3:p.704(.5)
rochait de Fougères.  Les faibles teintes du  crépuscule  permirent d'apercevoir dans le loi  Cho-8:p1142(30)
n'osaient l'interrompre.  Elle ne vit pas au  crépuscule  sa mère causant avec M. Bonnet, qu  CdV-9:p.790(42)
t un prêtre, et vit aux dernières clartés du  crépuscule  un visage blanc, auguste, mais rav  Env-8:p.219(.8)
itude à l'orient et au couchant, la lueur du  crépuscule  y tomba d'aplomb par une crevasse   JCF-X:p.316(14)
anchies par le jour, brillaient au milieu du  crépuscule , et de se livrer à sa profonde tri  Béa-2:p.826(39)
mes, et sortit.  Il éteignit son bougeoir au  crépuscule , et, après avoir regardé cette vie  I.P-5:p.687(35)
 banc, éclairées par les dernières lueurs du  crépuscule , formaient un tableau qui doit d'a  Cat-Y:p.215(26)
z la Cognette.  À quatre heures et demie, au  crépuscule , ils rentrèrent chez eux.  Au mome  Rab-4:p.455(16)
bla violemment quand, dans le jour adouci du  crépuscule , les têtes aimées de sa soeur et d  CdV-9:p.733(32)
 des forces oculaires ou par les caprices du  crépuscule , ne pouvaient effrayer l'inconnu.   PCh-X:p..76(24)
mais qui tient de tout cela; qui n'est ni le  crépuscule , ni l'aurore, mais qui donne soif   Ser-Y:p.829(41)
 occupés à regarder les dernières teintes du  crépuscule , qui mouraient dans les feuillages  RdA-X:p.711(38)
s restaient timidement dans les ombres de ce  crépuscule , sans oser se dire : Achèverons-no  RdA-X:p.748(36)
vinien, la jeune fille resta muette jusqu'au  crépuscule , son voile vert baissé, ses mains   U.M-3:p.878(13)
s sur les campagnes que les rouges lueurs du  crépuscule , tous les chants d'oiseaux avaient  CdV-9:p.856(31)
qu'il aperçut à sa fenêtre, dans la lueur du  crépuscule , une sublime tête de vieillard, à   Bet-7:p.426(.2)
 résolut d'attendre les clartés indécises du  crépuscule ; heure qui ne serait peut-être pas  Mus-4:p.687(11)
upe du garde ou du laboureur, éveillé dès le  crépuscule .     Dans l'un comme dans l'autre   eba-Z:p.367(29)
adations, arrivent aux tons mélancoliques du  crépuscule .  La baronne tomba dans une médita  Béa-2:p.659(24)
nte mélancolique : l'une avait la pâleur des  crépuscules  du soir, c'était le souvenir pres  Med-9:p.500(26)

crescendo
 qui l'irrite.  Avec lui, l'homme doit aller  crescendo  !... et toujours.     AXIOME     Le  Pet-Z:p..68(21)
es, on le croit parce qu'il est inspiré.  Le  crescendo  commence (par cette même dominante)  Gam-X:p.488(20)
me du banquier put facilement y découvrir un  crescendo  d'étonnement ou de curiosité.     M  EuG-3:p1055(30)
, un jet de lumière accompagné d'un éclat du  crescendo  de l'orgie et chargé des odeurs d'u  Bet-7:p.123(.2)
 clameurs confuses qui grossissent comme les  crescendo  de Rossini.  Puis arrivèrent les to  PCh-X:p..98(11)
visage pendant qu'il travaillait à enfler un  crescendo  de tous les faibles moyens que l'in  Gam-X:p.494(19)
 À travers les hurlements des soufflets, les  crescendo  des marteaux, les sifflements des t  PCh-X:p.248(35)
esse qui fit disparaître ces nuances dans le  crescendo  du tutti.  Le bal allait devenir br  CéB-6:p.175(37)
 vol pareil, dit Grandet d'une voix qui alla  crescendo  et qui fit graduellement retentir l  EuG-3:p1155(16)
 hasard, n'importe la situation, ce monotone  crescendo  que Rossini a mis en vogue et qui e  Gam-X:p.474(41)
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Crescentini
 sage, cette méthode qui rappelait à la fois  Crescentini  et Velluti, il semblait l'oublier  Mas-X:p.596(31)
a l'air d'ombra adorata, le chef-d'oeuvre de  Crescentini .  Ce chant, qui s'éleva entre les  Mas-X:p.611(36)

crescite et multiplicamini
, ni l'enfant ne constituent le bonheur.  Le  crescite et multiplicamini  n'implique pas l'a  Phy-Y:p.956(43)

Crespel
nus des Pays Hauts où sont nés le Conseiller  Crespel  [...].  [...] vous rassurerez l'amour  eba-Z:p.523(31)

cresson
rrefour faisait briller, entre les clairs du  cresson  et les nénuphars, quelques diamants d  Ten-8:p.566(13)
tassique et de l'oxyde ferrique, comme si le  cresson  était venu en terre, au bord des eaux  RdA-X:p.716(34)
re, et les substances que donne l'analyse du  cresson , c'est-à-dire la potasse, la chaux, l  RdA-X:p.716(43)
rs principes qui viennent, comme ceux de ton  cresson , dans un milieu qui semble leur être   RdA-X:p.720(36)
r est une source naïve, partie de son lit de  cresson , de fleurs, de gravier, qui rivière,   PCh-X:p.153(35)
un élément commun aux corps contenus dans le  cresson , et à ceux qui lui ont servi de milie  RdA-X:p.716(41)
es, revenaient à fleur d'eau sur des lits de  cresson , et montraient leurs yeux d'escarbouc  Pay-9:p.330(40)
e, couverte de plantes à larges feuilles, de  cresson , offre une nappe entièrement verte, à  Ten-8:p.565(21)
ixiou.  L'Anglaise, toujours froide comme du  cresson , semblait heureuse de son flegme.      Ga2-7:p.853(34)
 d'abord l'expérience.  Semez des graines de  cresson  (pour prendre une substance entre tou  RdA-X:p.716(19)
ble argenté vers l'étang entre deux rives de  cresson  : je ne sais pas si quelque somme peu  Mem-I:p.366(14)
it d'une vache venue de Suisse, et vivant de  cresson .  Depuis qu'il est à Tours, il n'a vu  F30-2:p1062(.3)
r de l'eau.  Scaliger pâlissait en voyant du  cresson .  Érasme avait la fièvre en sentant d  L.L-Y:p.630(33)

Crésus
n jardin de l'hôtel d'un fournisseur, un des  Crésus  de la révolution, mort à Bruxelles en   FMa-2:p.201(20)
e Nucingen ou toute autre femme ou fille des  Crésus  modernes, cette cure me serait payée c  Env-8:p.390(12)
uccessions qui doivent faire d'elle une lady  Crésus , et filer un roman où elle serait, au   Dep-8:p.780(21)
e passion, l'argent n'est plus rien pour les  Crésus  : il leur est en effet plus difficile   SMC-6:p.550(31)
ents francs par mois, nous vivrons comme des  Crésus .     — Et les chevaux, et le cocher, e  I.P-5:p.431(.2)
te; et, son frère mort, la voilà riche comme  Crésus .     — Oh ! pourquoi le dire ? s'écria  PGo-3:p.231(24)

crête
ors comme aujourd'hui de la Loire jusqu'à la  crête  de la colline qui règne sur la rive dro  Cat-Y:p.234(23)
 Soulanges et de Ronquerolles situées sur la  crête  des collines au bas desquelles coule ce  Pay-9:p..67(33)
 débouchait au rond-point.  En arrivant à la  crête  du fossé, la comtesse ne put s'empêcher  Pay-9:p.217(21)
érôme, le domestique d'Albert, à franchir la  crête  du mur et à entrer sous le kiosque.  Da  A.S-I:p.968(39)
tant de son arbre sur la crête du mur, de la  crête  du mur sur mon balcon; et, s'il faisait  Mem-I:p.273(27)
vée.  De ma fenêtre je l'ai vu allant sur la  crête  du mur, au risque de se tuer.  Je suis   Mem-I:p.277(31)
le voudrais voir sautant de son arbre sur la  crête  du mur, de la crête du mur sur mon balc  Mem-I:p.273(26)
ille, s'étend un saut-de-loup dont la double  crête  est garnie des lances et des dards les   Pay-9:p..52(39)
nd au bas de la côte comme un serpent.  À sa  crête , Ingouville n'a qu'une rue; et, comme d  M.M-I:p.473(39)
nt emportées par le vent.  En gravissant une  crête , j'admirai pour la première fois le châ  Lys-9:p.989(23)
 des vents du nord, se nomme le Falberg.  Sa  crête , toujours enveloppée d'un manteau de ne  Ser-Y:p.731(.3)
mais votre beau-frère en sera quitte pour la  crête  », répondit La Palférine sans sourcille  Béa-2:p.935(.4)
, la tête menue et à petites oreilles sur la  crête .  Ce piqueur, l'un des plus célèbres du  M.M-I:p.710(17)
tiles, les mares de forme inégale bordées de  crêtes  boueuses où se cultive le sel, et le p  Béa-2:p.701(36)
vait des espèces de fanfreluches en façon de  crêtes  de coq; mais si ces mouchettes sont au  eba-Z:p.425(.9)
eaux; aussi, dans cette enceinte, toutes les  crêtes  de mur sont noires, et les feuillages   eba-Z:p.796(.5)
 comme la coque d'une châtaigne, et dont les  crêtes  délabrées étaient verdies par des joub  Med-9:p.489(31)
racher l'herbe entre les pavés, nettoyer les  crêtes  des murs, exiger un balayage continuel  V.F-4:p.848(24)
r les sinuosités du val de Gibarry, dont les  crêtes  étaient baignées par les lueurs vapore  Cho-8:p1073(19)
 sur les talus abrupts de la route, dont les  crêtes  étaient ombragées par les hauts genêts  Cho-8:p.916(16)
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ormes lézardes sillonnent les murs, dont les  crêtes  noircies sont enlacées par les mille f  AÉF-3:p.711(32)

crétin
i le voir, moi !...  Je ne le trouve plus si  crétin  du moment où il a l'esprit de se réjou  Rab-4:p.435(30)
 la leur ôter.  Je promis donc de laisser le  crétin  en paix dans sa maison, à la condition  Med-9:p.405(41)
répondit M. Janvier; l'enterrement du pauvre  crétin  et celui du père Pelletier se sont fai  Med-9:p.500(32)
s lumière, vint prendre doucement la main du  crétin  et lui tâta le pouls.     « Le bain n'  Med-9:p.402(.9)
 tout animale d'un vieux crétin mourant.  Le  crétin  était la seule variété de l'espèce hum  Med-9:p.401(33)
 faut-il rien d'autre ? »  Sans sa soeur, ce  crétin  eût été ruiné.  Sylvie avait du bon se  Pie-4:p..43(40)
 en compte deux mille.  L'affaire du dernier  crétin  m'a obtenu l'estime de tout le monde.   Med-9:p.407(27)
sitôt que je sortis de chez moi, les amis du  crétin  me devancèrent, et je trouvai devant s  Med-9:p.405(23)
crier, enfin la face tout animale d'un vieux  crétin  mourant.  Le crétin était la seule var  Med-9:p.401(33)
 loin de les en blâmer, leur culte envers le  crétin  ne m'a-t-il pas souvent servi de texte  Med-9:p.407(43)
ernier enlèvement se fit incomplètement.  Le  crétin  que vous venez de voir n'était pas ren  Med-9:p.405(15)
ents exprimés en commun, je fus sauvé par le  crétin  !  Ce pauvre être sortit de sa cabane,  Med-9:p.405(30)
n les a pour rien, c'est comme si j'étais un  crétin  ! »  Et il se condamnait au lieu d'acc  SMC-6:p.524(14)
 donnait le bras à sa grand-mère.     — Quel  crétin  ! » s'écria Joseph.     Agathe joignit  Rab-4:p.434(36)
ou Beethoven, la vallée sans soleil donne le  crétin ; tirez vos conclusions ?  Pourquoi ces  L.L-Y:p.655(.3)
 que nous coûtait l'entretien de Chautard le  crétin .     — Nous devrions allouer pendant t  Med-9:p.500(39)
 religieuse chez les familles auxquelles les  crétins  appartiennent, ne dérive-t-il pas de   Med-9:p.402(27)
s ?  Est-il donc impossible de remplacer des  crétins  comme ces Julliard ?  Vinet et moi no  Pie-4:p..83(41)
littéraires.  Walter Scott, Cooper, sont des  crétins  comparés à vous !  Oh ! Lisbonne et C  CSS-7:p1204(40)
ue mot leur Pocket ?  Souvenez-vous, pauvres  crétins  de la vie élégante, que de notre XXXI  Pat-Z:p.246(34)
 font pas ce métier parce qu'ils sont un peu  crétins  de naissance.  Peut-être la part est-  Emp-7:p.989(.9)
 supérieure de l'Isère, où ils abondent, les  crétins  vivent en plein air avec les troupeau  Med-9:p.403(.1)
 dans cette partie du canton une douzaine de  crétins , dit le médecin en se retournant pour  Med-9:p.404(11)
ne aveugle infortune.  Là où se trouvent des  crétins , la population croit que la présence   Med-9:p.402(39)
ussent réveillées.  Chez lui, comme chez les  crétins , le sens de l'amour avait hérité de l  Rab-4:p.395(14)
 combien était importante l'expulsion de ces  crétins , malgré les soins gratuits que je ren  Med-9:p.404(40)
s esprits, je déportai nuitamment six autres  crétins .  À cette seconde tentative, j'eus po  Med-9:p.405(.5)
ux familles qui abandonnèrent le village des  crétins .  Douze autres ménages dont les chefs  Med-9:p.418(31)

crétiniser
 ! — a des dettes ! — n'est rien !  Et s'est  crétinisé  !  Allons ! messieurs ? un beau mou  Emp-7:p1008(17)
etit bourgeois persiste à vivre et vit, mais  crétinisé  : vous le rencontrez la face usée,   FYO-5:p1045(26)
ile de décider si ces mammifères à plumes se  crétinisent  à ce métier, ou s'ils ne font pas  Emp-7:p.989(.8)
ort, il hébète et contribue singulièrement à  crétiniser  les portiers et les employés.  Une  Mel-X:p.348(26)

crétinisme
ue j'ai d'abord condamnée, puis admirée.  Le  crétinisme  se serait donc étendu depuis cet e  Med-9:p.404(21)
 son angle facial, le déclarèrent atteint de  crétinisme , après l'avoir longtemps houspillé  PGo-3:p..72(40)
 précipiterait une nation dans les abîmes du  crétinisme , pour se donner le plaisir de fair  Pat-Z:p.326(23)
tance à sauver ce petit pays des malheurs du  crétinisme .     « Il ne me revient pas du tou  Med-9:p.412(25)
oin !  Cette partialité serait évidemment du  crétinisme .     Un homme, non écrivain, car i  Pet-Z:p.103(11)
presque imbéciles, étaient encore exempts de  crétinisme .  Je voulus achever mon ouvrage et  Med-9:p.405(20)

creuser
uses finales !  Hé ! hé !... »     Lucien se  creusa  la cervelle pour ranimer la conversati  I.P-5:p.189(38)
tible dose de poison.  Le docteur Poulain se  creusa  la tête en apercevant l'effet de cette  Pon-7:p.689(31)
age, ses yeux s'éteignirent et son visage se  creusa .  Quand d'anciennes connaissances renc  CéB-6:p.294(32)
s événements.  Aucun pli de son visage ne se  creusa .  Sa bouche et son front furent impass  Fer-5:p.817(25)
accusés par des rides droites et longues qui  creusaient  les joues décharnées.  Tout ce qui  Pro-Y:p.532(24)
prenant des teintes jaunes, dont le front se  creusait  aux tempes, dont les rides devenaien  Gre-2:p.435(28)
re, mais pour lui seul.  Pour les autres, il  creusait  des fossés, fagotait, écorçait des a  Pay-9:p..83(.5)
des maux inouïs, il bâtissait des fermes, il  creusait  des fossés, il plantait des arbres,   Mus-4:p.776(.7)



- 351 -

les.  Tout en s'endormant, le bon vicaire se  creusait  donc, mais inutilement, la cervelle,  CdT-4:p.199(37)
u mouvement.     Puis venait une dame qui se  creusait  également comme la précédente.  Vrai  Pat-Z:p.287(36)
rait bien dû me faire un thème ! »  Et il se  creusait  la cervelle afin de formuler quelque  I.P-5:p.244(.9)
ts de Monseigneur, le fretin des employés se  creusait  la cervelle pour deviner le secret d  Emp-7:p.925(.1)
nant ses mesures et ajustant ses bois, il se  creusait  la cervelle pour pouvoir correspondr  Pie-4:p.125(35)
 la rencontrer. »     Pendant que Calyste se  creusait  la tête afin de deviner ce qui pouva  Béa-2:p.797(41)
 de choses indifférentes, pendant qu'elle se  creusait  la tête en cherchant à se ménager un  Lys-9:p1165(17)
 le secret de son coeur, une passion qui lui  creusait  les joues et lui jaunissait le front  V.F-4:p.840(.2)
es plus secrètes par l'examen des faits.  Il  creusait  un procès comme Cuvier fouillait l'h  Int-3:p.433(12)
vengeance, mais je n'étais pas heureux !  En  creusant  ainsi la vie jusqu'à la fange, j'ava  PCh-X:p.202(.1)
i !  Ne voyant rien de ces choses, tu allais  creusant  des abîmes et les couvrant de fleurs  CdM-3:p.642(31)
in du canal, mon projet était de m'évader en  creusant  le mur et traversant le canal à la n  FaC-6:p1027(37)
ne petite source trouvée par l'architecte en  creusant  les fondations du mur du côté des bo  Mem-I:p.366(12)
mme eux, comme eux je vivais dans un désert,  creusant  mon âme au lieu de creuser des roche  PCh-X:p.190(42)
cu longtemps, en conduisant leur siècle.  En  creusant  toutes les choses humaines vous y tr  Pat-Z:p.302(.1)
ne.  Forcé de me replier sur moi-même, je me  creuse  et je souffre.  La longue et patiente   L.L-Y:p.647(.1)
ve de déplier les paupières, une ride qui se  creuse  intempestivement, une parlante pressio  Pat-Z:p.282(.4)
ures, et il n'a rien voulu prendre.  Rien ne  creuse  l'estomac comme le chagrin.     — Mais  Pon-7:p.727(.5)
e me donne pus de coups que de miches, et ça  creuse  l'estomac, les gifles !...  Quand les   Pay-9:p.111(.2)
ertes, sont incontestables.  Aussi, pour qui  creuse  l'histoire du seizième siècle en Franc  Cat-Y:p.169(43)
e et le fusiller !  Mais, du diable si je me  creuse  la cervelle pour mettre de la boue sur  Cho-8:p1185(17)
brun entre les sourcils vers cette ligne que  creuse  la fréquente expression des sentiments  RdA-X:p.670(32)
n sacrifier à la nécessité, polis ton style,  creuse  ton sujet.  J'ai trop fait la dame, je  Mus-4:p.757(36)
artir de la base de la Dent de Vilard.  On y  creuse  un fossé pour recevoir toutes les eaux  A.S-I:p1008(32)
rence d'un torrent alpestre.  Tantôt elle se  creuse  un lit entre les roches, tantôt elle s  Pay-9:p..68(37)
olument comme moi.  En étendant le désir, on  creuse  un peu plus profondément le précipice,  Mem-I:p.300(.3)
le jour diminue et le chant du conducteur se  creuse , alors que le voyageur descend aux Cat  PGo-3:p..51(.7)
e fièvre, voyez-vous, ça vous le mine, ça le  creuse , ça le ruine !  Il ne s'en doute point  PCh-X:p.283(34)
e la plus profonde discrétion, il a le coeur  creusé  bien avant par l'accident de notre chè  M.M-I:p.559(12)
son à nous autres roués.  Moi, j'ai beaucoup  creusé  cette question-là, monsieur; et, vous   Béa-2:p.940(25)
maient des assises ruinées, son visage était  creusé  comme le lit d'un torrent à sec.  Sa v  Ser-Y:p.798(17)
urmenté, trop original pour être laid, était  creusé  comme si ce singulier jeune homme souf  Deb-I:p.769(16)
a de caractériser ce pays.  Entre l'escalier  creusé  dans les schistes et le sentier fermé   Cho-8:p1097(.2)
 font les sentiments; les sentiments avaient  creusé  des abîmes entre ces deux personnes.    DdL-5:p.988(20)
t disposé des points de vue et où l'on avait  creusé  des sauts-de-loup.  Ces quatre portes,  Pay-9:p..68(19)
ait, en attendant son fils toutes les nuits,  creusé  la passion de cette femme; elle avait,  Béa-2:p.754(15)
timent de l'idéal... comme tous ceux qui ont  creusé  la réalité... »     Mme de La Baudraye  Mus-4:p.701(.7)
ous m'acceptez pour serviteur, et je me suis  creusé  la tête afin de trouver une preuve qui  Mem-I:p.265(24)
-neuf ans qui font du sentiment.  Je me suis  creusé  la tête pour sauver le bien de ces enf  RdA-X:p.769(16)
 la création.  Eh bien, pour moi qui ai bien  creusé  la vie, il n'existe qu'un seul sentime  PGo-3:p.186(40)
eau jardin fruitier.  Au fond des prés, on a  creusé  le terrain de manière à obtenir un éta  Mem-I:p.364(.9)
une, le soleil, l'hiver, l'été, la neige ont  creusé  les bois, gauchi les planches, rongé l  AÉF-3:p.711(18)
taché deux pierres de la dernière assise, et  creusé  onze pieds de souterrain.  Pour contin  FaC-6:p1028(.6)
ront semblent continuer le léger sillon déjà  creusé  par la pensée entre les sourcils, et r  M.M-I:p.505(31)
ra pour vous une mère de qui le coeur est si  creusé  par le sentiment dont vous l'avez remp  Lys-9:p1096(.9)
franchit d'un bond le chemin, sauta le fossé  creusé  par les propriétaires pour distinguer   Lys-9:p1172(.9)
ur frapper de son bâton sur un coeur vierge,  creusé  par les souterrains de la Fantaisie.    M.M-I:p.504(37)
ille femme, froidi par les jeûnes du prêtre,  creusé  par toutes les souffrances qu'il épous  Béa-2:p.891(.8)
s de l'indiscrétion d'Adam.  Le mépris avait  creusé  ses abîmes entre cette charmante femme  FMa-2:p.230(22)
igure semble écrasée.  Le travail avait déjà  creusé  son sillon entre les sourcils un peu t  M.M-I:p.576(12)
il est maintenant sous le charme.  Vous avez  creusé  vous-même votre tombe.  Si vous vous é  Béa-2:p.753(.2)
eur depuis cinq années, et qui l'ont changé,  creusé , flétri ?  J'aurais dû le donner moins  DdL-5:p.922(36)
'un oeil jaune, les os saillants d'un visage  creusé , la rigidité des rides profondes, le d  EnM-X:p.869(28)
tés dans sa physionomie.  Son visage pâle et  creusé , que l'immobilité des yeux blancs et s  Béa-2:p.658(19)
gras ni maigre.  Son visage, très ridé, très  creusé , sans couleur, occupait tout d'abord l  U.M-3:p.794(.7)
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s intrigue; surtout quand ce visage, pâle et  creusé , se termine en pointe comme celui de M  M.M-I:p.472(.6)
égèrement imprimées sur son front, l'avaient  creusé ; ses tempes bleuâtres semblaient arden  Lys-9:p1154(13)
e trouvait en plusieurs endroits usé, cassé,  creusé .  Des rideaux de calicot gris bordés d  Med-9:p.441(29)
ible et doux, patient et impatient, plein et  creusé .  Je l'ai trouvé voûté légèrement, com  A.S-I:p.929(22)
 trouver. »     On était arrivé sur la fosse  creusée  à côté de celle d'Esther.     « Deux   SMC-6:p.929(33)
rivés à un endroit où la route cantonale est  creusée  à travers une faible élévation du ter  Pay-9:p.298(32)
ne rigole naturelle, cachée sous les arbres,  creusée  dans le roc, et d'où elle s'échappe p  Mas-X:p.560(35)
r lequel se trouve la porte d'une vaste cave  creusée  dans le roc.  Le logis est entouré de  Gre-2:p.422(19)
sentiment d'une âme bien vaste, car elle est  creusée  depuis sept ans par la douleur.  Enfi  Hon-2:p.582(42)
ez et son menton crochu; fille pâle et hâve,  creusée  des tempes et qui semblait être compo  M.C-Y:p..37(27)
Malgré ces avis, ils tombèrent dans la fosse  creusée  devant eux, et qu'eussent évitée des   Ten-8:p.617(25)
avait l'air magistral, dogmatique, la figure  creusée  du maître de rhétorique, et les yeux   I.P-5:p.304(13)
es, à figure grêlée par la petite vérole, et  creusée  en casse-noisette, gardait le silence  Pay-9:p.229(.7)
rues de Paris.  Ce passage, dont la voie est  creusée  en contrebas de la chaussée de la rue  Pon-7:p.751(.5)
ant; il est en bois presque pourri; sa rampe  creusée  en forme de vis a été brunie par un l  Gre-2:p.422(33)
urnies et ses favoris très amples; sa figure  creusée  et ses traits prononcés s'accordaient  Deb-I:p.881(32)
le voiturier.     Le jeune homme à la figure  creusée  et son rapin se montrèrent alors.      Deb-I:p.771(23)
prêchant, les contours de sa face légèrement  creusée  faisaient supposer qu'il était maigre  eba-Z:p.799(32)
'il levait en prêchant et sa face légèrement  creusée  faisaient supposer un caractère arden  eba-Z:p.804(35)
uteur voulue.  Puis la roche capricieuse est  creusée  par des chemins qui rendent son amphi  M.M-I:p.474(.6)
ées; tandis que celle de Troubert, longue et  creusée  par des rides profondes, contractait   CdT-4:p.201(.7)
ccrochés à une branche.  La colline opposée,  creusée  par le temps, avait un front sourcill  CdV-9:p.780(42)
, son pâle oeil bleu pétilla, sa grosse tête  creusée  par sa figure kalmouque alla de droit  CéB-6:p.154(23)
une nuque délicate et blanche comme du lait,  creusée  par un sillon vigoureux qui se sépara  Béa-2:p.743(30)
le dans sa poitrine, dont chaque respiration  creusée  plus avant semblait partir de ses ent  PCh-X:p.292(23)
uide ne nous répondit que par une aspiration  creusée  qui redoubla notre curiosité.     « M  DBM-X:p1167(41)
 Juana voyait Diard, jetait-elle sur sa face  creusée , blême de nuits passées, ridée par le  Mar-X:p1083(25)
Vous tombez dans la fosse que vous vous êtes  creusée , car nous ne manquons que par le côté  Rab-4:p.528(20)
chers du soleil en hiver.  Sa tête maigre et  creusée , d'un ton sévère, où l'ocre et le bis  CéB-6:p.117(20)
, à figure ascétique, c'est-à-dire blafarde,  creusée , et dont les yeux avaient un caractèr  eba-Z:p.341(13)
que à ses derniers moments; figure maladive,  creusée , jaune et brune, dont tous les traits  M.C-Y:p..55(14)
rre, plus molle que la pierre, a cédé, s'est  creusée , les eaux ont alors naturellement pri  CdV-9:p.779(20)
rgis, sa figure, tannée, sillonnée de rides,  creusée , mais musculeuse, conservait encore q  Med-9:p.458(22)
 le chapeau se dessinait une figure noire et  creusée , où la bouche, le nez et les yeux for  Rab-4:p.387(35)
quante ans, même à quatre-vingts.  Sa figure  creusée , ridée, brune, conservait quelque cho  FdÈ-2:p.278(12)
casquette de loutre.  Sa figure était brune,  creusée , ridée, mais rougie sur les pommettes  CoC-3:p.345(.6)
t pour assurer les autres : une seule pensée  creusée , une voix entendue, une souffrance vi  Ser-Y:p.845(23)
arut maigre et sec.  La figure était âpre et  creusée .  Les traits avaient de la finesse.    Hon-2:p.536(42)
it une attitude menaçante, ses joues étaient  creusées  carrément par la saillie des mâchoir  I.P-5:p.507(39)
un endroit il existe trois étages de maisons  creusées  dans le roc et réunies par de danger  F30-2:p1053(14)
e met autour des questions les plus simples,  creusées  en manière d'abîmes, au fond desquel  Pon-7:p.497(40)
ivant tableau de Murillo ?  Sous des orbites  creusées  et noircies, l'homme montrait des ye  Mus-4:p.696(16)
le et voulait plus d'études, des conceptions  creusées  jusqu'au vif et cachées sous des for  CdV-9:p.638(.2)
  Il s'agitait là des figures aplaties, mais  creusées  par des rides, qui ressemblaient aux  Cab-4:p.976(26)
he serrée, les joues laminées par l'étude et  creusées  par l'ambition.  Il offrait le type   Cab-4:p1049(38)
u apporté on ne sait comment dans les fentes  creusées  par la pluie, et d'où s'élançaient a  CdV-9:p.641(25)
êtres vermoulues étaient usées par la pluie,  creusées  par le temps; les balcons étaient br  Adi-X:p.978(.7)
ipe des choses.  Abandonnons les discussions  creusées  sans fruit par de fausses philosophi  Ser-Y:p.807(24)
emières études sur la Bible furent savamment  creusées , et jusqu'où elles le menèrent.  Pla  L.L-Y:p.642(.8)
s d'une longue souffrance d'âme.  Légèrement  creusées , les joues de l'inconnu gardaient l'  DFa-2:p..23(10)
n nez carré, des yeux de feu, puis les joues  creusées , marquées de deux rides longues plei  A.S-I:p.928(37)
s champs par une chaude journée.  Ses tempes  creusées , ses joues rentrées montraient les f  Lys-9:p1200(30)
ussent vermillonné ces joues déjà légèrement  creusées ; si l'amour eût ranimé ces yeux tris  PGo-3:p..59(32)
elles discussions de Paris, qui trop souvent  creusent  des plaies bien profondes.  Heureuse  Fer-5:p.893(33)
de l'âge, et plus encore par ces pensées qui  creusent  également l'âme et le corps.  Les ye  ChI-X:p.415(10)
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out de laquelle les roches s'inclinent et se  creusent  pour laisser passage au Nançon.  Là,  Cho-8:p1071(.7)
ivent à l’oeuvre, la pelle à la main, et lui  creusent  sa fosse, espérant qu’il succombera,  Lys-9:p.923(29)
s, astucieux, faux et lâches.  Au lieu de se  creuser  à la nuque, le col de Camille forme u  Béa-2:p.695(40)
 douleurs, qui avaient été assez aiguës pour  creuser  ce visage, pour en dessécher les temp  F30-2:p1207(.4)
argeur de trois ou quatre cents arpents, d'y  creuser  des canaux, et d'y pratiquer des chem  M.M-I:p.637(30)
tres habitués à diriger les consciences et à  creuser  des riens au fond du confessionnal, l  CdT-4:p.191(16)
 dans un désert, creusant mon âme au lieu de  creuser  des rochers.  Je me serais au besoin   PCh-X:p.190(42)
quiets et sauvages qu'ils y peuvent toujours  creuser  en satisfaisant toujours leurs insati  Béa-2:p.808(20)
a nature semble avoir donné pour destinée de  creuser  l'amour jusque dans ses dernières pro  Mel-X:p.358(12)
restation d'un simple forçat.  À force de se  creuser  la cervelle, elle soupçonna que la po  PGo-3:p.208(31)
es chimères, de composer des romans et de se  creuser  la cervelle, il trouva l'un de ces he  Aba-2:p.471(43)
r aux gens mariés ou à marier la peine de se  creuser  la cervelle, ils en atteindraient tro  Phy-Y:p.980(36)
mis Lucien.  Créer des nécessités terribles,  creuser  la mine, la remplir de poudre, et, au  SMC-6:p.596(38)
politique du Balafré.  Le prince eut beau se  creuser  la tête, il ne devina le projet du Lo  Cat-Y:p.300(29)
n.  De chaque côté, quatre hommes, occupés à  creuser  le fossé, en mettaient aussi la bonne  CdV-9:p.831(14)
ux qui les fabriquent.  Tout le monde aide à  creuser  le fossé, sans doute pour que tout le  eba-Z:p.581(13)
 toutes les terres qu'il fallut enlever pour  creuser  le lit de sa rivière et les canaux d'  A.S-I:p.986(22)
r, Louis XIV a fait périr plus d'hommes pour  creuser  les aqueducs de Maintenon que la Conv  PCh-X:p..99(41)
 et quinze mille pendant le reste du bail; à  creuser  les fossés, faire les plantations et   RdA-X:p.812(35)
et sublime ?  Mais le travail commence à lui  creuser  les joues.  Les cris de ses enfants l  DFa-2:p..81(10)
ou je décampe d'ici.  C'est bien assez de me  creuser  ma fosse tous les matins, au moins ne  PCh-X:p.285(.2)
que, il n'a ni auteur à plumer, ni système à  creuser  ni poète à désespérer, et n'ose se li  Béa-2:p.710(36)
 pouvoir, à la lueur des flambeaux modernes,  creuser  plus avant que les Anciens les questi  Med-9:p.570(13)
coin de notre âme, pour les reprendre et les  creuser  plus tard, à loisir.  J'ai remarqué q  Lys-9:p1205(.3)
ses relations.  Il n'a donc que la nuit pour  creuser  ses procès, fouiller les arsenaux du   CoC-3:p.321(.1)
Le colonel rassembla des ouvriers pour faire  creuser  un canal qui représentât la dévorante  Adi-X:p1010(29)
oup de bec, et il en donne des milliers pour  creuser  un chêne deux fois plus gros que votr  Pay-9:p.331(.7)
s gros cailloux.  Des terrassiers auraient à  creuser  un grand nombre de fossés et à les em  CdV-9:p.826(31)
lpter le bois...     — On dit que Berquet va  creuser  une cave, dit un abbé.     — Non, rep  A.S-I:p.935(41)
, il faut savoir oublier ses douleurs, ou se  creuser  une tombe », dit-il.     Mais la rais  F30-2:p1134(28)
pas le soir.     — Votre fosse ! monsieur !   Creuser  votre fosse !  Où qu'elle est donc, v  PCh-X:p.285(.4)
fie ces existences, il est nécessaire de les  creuser ; mais on a bientôt trouvé le tuf sur   Pie-4:p..47(.5)
it ces paroles, que, si je lui obéissais, je  creuserais  des abîmes entre nous deux.  Je ba  Lys-9:p1052(43)
n idole ! » se disait-elle.  Ces pensées lui  creusèrent  des sillons dans le coeur.  Elle v  Béa-2:p.882(31)
intes jaunes sur son éblouissante blancheur,  creusèrent  et noircirent si cruellement le ce  CéB-6:p..80(29)
, dans la mienne ils se concentrèrent et s'y  creusèrent  un lit d'où, plus tard, ils jailli  Lys-9:p.971(15)
t supérieur y combattait la mort.  Les yeux,  creusés  par la maladie, gardaient une fixité   Elx-Y:p.478(40)
t lui seyaient bien.  À voir ses yeux noirs,  creusés  par les austérités, et entourés d'un   CdV-9:p.675(11)
 dans les coeurs, en y cherchant les sillons  creusés  par les sentiments personnels.  Ne fa  I.P-5:p.207(37)
nts courent toujours vifs dans ces ruisseaux  creusés  qui retiennent les eaux, les purifien  Lys-9:p1139(25)
nduit par de grands tuyaux de bois carrément  creusés , d'où s'échappe par les fentes une na  Med-9:p.385(26)
lysant ces monstrueux personnages rabougris,  creusés , étiolés, blanchis, bleuis, tordus pa  Pat-Z:p.311(26)
ncolique.  Ses yeux noirs, fortement cernés,  creusés , pleins d'une ardeur fiévreuse, affec  Gre-2:p.426(.9)
uité à la tarre.  Là où nous sommes, nous la  creusons  la tarre et nous la bêchons, nous la  Pay-9:p.119(32)
re en pierre de taille ou en marbre...  Nous  creusons  les fosses pour les tombes de famill  Pon-7:p.725(29)

creuset
atteintes de cette ardente misère, espèce de  creuset  d'où les grands talents doivent sorti  MdA-3:p.388(34)
haute alchimie où le vice attisait le feu du  creuset  dans lequel se fondaient les plus bel  Mar-X:p1047(.3)
de Vautrin, si elles avaient été soumises au  creuset  de la conscience elles n'auraient rie  PGo-3:p.158(24)
'une instruction immense et tous éprouvés au  creuset  de la misère.  Une fois admis parmi c  I.P-5:p.320(33)
 dans le moule des Rizzio; et Diard, dans le  creuset  des diplomates.  Tous deux étaient do  Mar-X:p1040(31)
 lui donner sur le nez en le mettant dans un  creuset  infusible où j'ai précisément de la p  PCh-X:p.251(.8)
croyons-le, Félix, nous devons passer par un  creuset  rouge avant d'arriver saints et parfa  Lys-9:p1121(15)
ait l'explication de ces fortunes fondues au  creuset  sous lequel le Plaisir et la Vanité a  Bet-7:p.377(26)
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l prit l'âme et la matière, les jeta dans un  creuset , n'y trouva rien, et des lors il devi  Elx-Y:p.485(22)
ille sujets qui se trouvent au fond de notre  creuset , nous diminuerons encore cinq cent mi  Phy-Y:p.926(24)
térêts.  Nous soumettrons le diamant à notre  creuset , nous ferons le diamant, nous ferons   Cat-Y:p.434(35)
; puis, quand nos richesses ont passé par le  creuset , quand nous nous sommes mêlés aux hom  Lys-9:p1213(42)
ibilité son dernier morceau de pain dans son  creuset ; mais que cherchait-il ?  Jusque-là,   RdA-X:p.694(12)
philosophiques, donne infiniment peu d'or au  creuset .  À tous les étages de la société, sa  DdL-5:p1012(37)
pouillement de la chair, acquérez au feu des  creusets  la pureté du diamant, car cette comp  Ser-Y:p.848(.6)
? répondit Laurent.  Nous avons soumis à nos  creusets  le gland d'où doit sortir un chêne,   Cat-Y:p.431(19)
onner nos fers, nos aciers, nos limes ou nos  creusets , à cultiver la soie ou le pastel.  E  Med-9:p.429(.4)

creux
  La tête de Raphaël était devenue livide et  creuse  comme un crâne arraché aux profondeurs  PCh-X:p.256(23)
es caprices diluviens ont pratiqué une marge  creuse  d'environ quatre pieds de saillie.  Da  Béa-2:p.806(28)
 portrait.  Ce visage noir était anguleux et  creuse  dans tous les sens.  Le menton était c  Sar-6:p1052(.6)
 ici désolé, mais résigné.  Ce héros inconnu  creuse  des fossés à dix sous la toise.  Habit  Med-9:p.456(.1)
et leur clair-obscur; pour sonder une nature  creuse  en apparence, mais que l’examen trouve  EuG-3:p1025(33)
 me fait un mal affreux, dit-elle d'une voix  creuse  en me jetant un regard de criminelle.   Lys-9:p1163(31)
tre), dit tout bas Jacques Collin d'une voix  creuse  et menaçante qui ressemblait assez au   SMC-6:p.841(14)
n.     — Je deviens fou ! s'écria d'une voix  creuse  le Brésilien en retombant sur une caus  Bet-7:p.417(31)
Et moi, ai-je des enfants ? " dit d'une voix  creuse  le comte Octave, dont l'accent causa d  Hon-2:p.549(.5)
ressort se disjoignirent, et celle qui était  creuse  offrit les deux miniatures de MM. de S  Ten-8:p.584(18)
 maigre et pâle, de moyenne taille, à figure  creuse  où ses yeux noirs, pétillants de pensé  V.F-4:p.838(39)
l'adapta soigneusement au trou de la branche  creuse  qu'il avait fixée verticalement dans l  PCh-X:p.246(10)
ur de son fils, il y trouvait une tombe plus  creuse  que les hommes ne la font d'habitude à  Elx-Y:p.481(.7)
de Paris, Balthazar partit fatigué d'une vie  creuse  qui ne convenait ni à son âme ardente   RdA-X:p.675(.8)
té, au front bombé, très ridé.  Cette figure  creuse  semblait percée par de petits yeux gri  Med-9:p.437(13)
ng, un sang fielleux, qui jaunissait sa face  creuse , blême, dont le système osseux était a  eba-Z:p.771(43)
régner les sots sur leur terrain.  Cette vie  creuse , cette attente continuelle d'un plaisi  FYO-5:p1051(24)
N'était-elle pas obligée d'honorer une idole  creuse , de protéger son protecteur, pauvre êt  F30-2:p1073(31)
renant l'accent le plus creux de sa poitrine  creuse , de vous dévoiler la corruption qui in  eba-Z:p.788(.7)
ns blasés, les gens peu satisfaits d'une vie  creuse , et ceux qui se croient poitrinaires o  Fer-5:p.809(24)
is, la duchesse de Langeais menait cette vie  creuse , exclusivement remplie par le bal, par  DdL-5:p.939(.7)
e était, d'ailleurs, d'une étrange maigreur,  creuse , fatiguée, ardente.  La Frélore avait   eba-Z:p.824(.7)
 et bien m'en a pris !  Au moyen d'une canne  creuse , il m'a soufflé par la fenêtre une let  Mem-I:p.262(.3)
quoi vous arrêtez-vous ? dit-elle d'une voix  creuse , je serai pour vous tout ce que j'étai  Bet-7:p.145(43)
leva, prit la main d'Anselme, et, d'une voix  creuse , lui dit : « Mon enfant, tu n'épousera  CéB-6:p.261(20)
 pressa ses doigts décharnés sur sa poitrine  creuse , par un geste qui fit pleurer Ernest.   Gob-2:p1003(40)
fois l'épouvante, et dont la figure jaune et  creuse , qui paraissait ne devoir jamais chang  Rab-4:p.411(22)
 puis, il finit par voir, dans chaque figure  creuse , sous l'ombre des sourcils, deux yeux   M.C-Y:p..36(21)
 de Charlemagne, dit-il d'une voix sourde et  creuse , tous les rois de France du nom de Cha  Cat-Y:p.411(10)
 tube en sureau, il y planta l'autre branche  creuse , tout droit, en pratiquant un autre co  PCh-X:p.245(38)
 ou moins courbe, une fossette plus ou moins  creuse , une saillie plus ou moins bombée ou p  Bou-I:p.425(12)
n bras rouge dans un sac d'avelines.  Et pas  creuse  ! mon cher monsieur.  Pensez donc que   CéB-6:p.116(.5)
tressaillit violemment, et me dit d'une voix  creuse  : « Et moi qui brûlais les siennes !    Mes-2:p.406(30)
 se tourna vers la porte, et cria d'une voix  creuse  : « Holà, Dufou ! »     Dufou, seigneu  M.C-Y:p..56(19)
 leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix  creuse  : « Jeune homme, le bien nous vient en  PGo-3:p.212(40)
lie en disant ces sombres paroles d'une voix  creuse  : « Monsieur, votre père se meurt. »    Elx-Y:p.476(24)
orte, regarda ses parents, et dit d'une voix  creuse : « J'ai perdu ma mère ! »     Paris, 1  F30-2:p1214(30)
ent implantés sur le front bas et légèrement  creuse ; il aperçut dans la régularité si parf  DFa-2:p..66(.7)
dit le ministre de sa belle voix profonde et  creuse .  Adieu, mon cher. »     « C'est lui,   Ten-8:p.676(25)
is voilà des hortensias, dit-elle d'une voix  creuse .  Comment se fait-il que vous n'ayez j  Bet-7:p.165(24)
e les montagnes de la Corrèze et avoisine la  Creuse .  Le jeune abbé laissa donc Limoges en  CdV-9:p.704(33)
es d'un ciment jaunâtre, couvertes de tuiles  creuses  d'un beau rouge.  Les toits plient so  Mem-I:p.220(.2)
, des larmes de rage ont coulé sur les joues  creuses  de cet homme pendant qu'il jetait dan  RdA-X:p.718(26)
tages d'une polémique soutenue pour les noix  creuses  de la négrophilie ou du système pénit  Dep-8:p.749(43)
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 front était gros avaient fleuri, les lignes  creuses  de sa figure étaient devenues pleines  SdC-6:p.978(16)
et les puissances d'en haut.  Mais les rides  creuses  de ses joues, les redans de son crâne  FdÈ-2:p.300(14)
rit encore, haussa les épaules, et ses rides  creuses  donnèrent à son pâle visage une expre  Cat-Y:p.451(17)
raser.  Une grosse larme roula sur les joues  creuses  du cadavre, et tomba sur la main de B  Elx-Y:p.484(35)
rmonie préétablie.  Ces déchirures du tissu,  creuses  et capricieuses, altérèrent la pureté  CdV-9:p.649(.2)
 Angoulême commencent et les toits de tuiles  creuses  et les moeurs du midi de la France; l  eba-Z:p.804(10)
tes, lorsqu'il apercevait leurs orbites plus  creuses  et les rougeurs du visage plus enflam  Gre-2:p.431(.7)
hôtel, sous de larges lambris circulairement  creuses  et ornés de ces arabesques dont les l  DFa-2:p..58(32)
us saillantes, sa bouche énorme et ses joues  creuses  étaient remuées par des plis d'un des  ZMa-8:p.835(.6)
'il se rapetissait, et le récompenser par de  creuses  flatteries à chaque pas qu'il faisait  DdL-5:p.956(33)
de Condillac, était en ruine.  En voyant ses  creuses  idoles en pièces, nécessairement son   U.M-3:p.838(.8)
à base en pierre de taille, garnie de tuiles  creuses  mises les unes sur les autres et couv  P.B-8:p..88(39)
arallèles et peu profonds, malgré ses tempes  creuses  où quelques veines nuançaient de bleu  Gam-X:p.469(38)
ne façade en pierre blanche, rayée de lignes  creuses  pour figurer des assises, où les fenê  Pie-4:p..30(15)
s d'un toit vermoulu surchargé de ces tuiles  creuses  qui composent toutes les toitures dan  I.P-5:p.144(.4)
es de guenilles, cachées entre deux planches  creuses  qui semblaient n'en faire qu'une et q  eba-Z:p.573(23)
èrement contournés, les bois sont à moulures  creuses , à pieds-de-biche.  Des guirlandes de  Mem-I:p.202(11)
ères horriblement ridées.  Les joues étaient  creuses , et leurs plis accusaient de graves p  CdV-9:p.745(15)
ce adossée à son cellier, couverte en tuiles  creuses , et où se trouvaient les ustensiles n  I.P-5:p.628(15)
.  Son large front ridé, ses joues blêmes et  creuses , la rigueur implacable de ses petits   PCh-X:p..78(11)
ux rares et noirs, ses yeux caves, ses joues  creuses , ses bras amaigris, sa poitrine étroi  Lys-9:p1000(31)
ient à leurs extrémités.  Ses joues pâles et  creuses , son front pur, marqué de quelques ri  EnM-X:p.904(26)
e front, profondément sillonné par des rides  creuses , sur sa couronne de cheveux blanchis,  Cat-Y:p.419(14)
es paupières et tombant le long de ses joues  creuses ; il ne les essuya point, il resta que  CdV-9:p.648(33)
.  Le menton était creux; les tempes étaient  creuses ; les yeux étaient perdus en de jaunât  Sar-6:p1052(.7)
oupées par des ravins et par des gorges très  creuses ; mais, madame, toutes ces fentes, ces  CdV-9:p.779(10)
rent de ses yeux et roulèrent dans ses joues  creuses ; puis, en laissant échapper plusieurs  M.C-Y:p..69(21)
 déjà flétries en paraissaient d'autant plus  creuses ; sa bouche pleine de grâce était ress  RdA-X:p.671(19)
; ses os maxillaires saillants, et ses joues  creuses ; ses lignes généralement oblongues, t  I.G-4:p.582(34)
elle ne serait pas composée de deux planches  creuses .     « Oh ! mon Dieu, dit-elle à Peyr  Ten-8:p.584(13)
front blanc et ridé, ou le long de ses joues  creuses .     « Voilà quinze jours environ, di  Ven-I:p1069(40)
eux lignes maigres que dessinaient ses joues  creuses .  Dans cette figure endolorie par un   CdV-9:p.720(.4)
ieur, que je me sois beaucoup occupé d'idées  creuses .  Ici, tout doit être pratique et act  Med-9:p.406(20)
ons par cent livres, afin de ne pas avoir de  creuses .  Sans cela, rien de fait.     — Ah !  CéB-6:p.116(27)
l y avait des avenues de noyers, des chemins  creux  à casser les pieds de tous les chevaux,  eba-Z:p.668(17)
tait à introduire dans la tête un instrument  creux  à l'aide duquel on essaierait l'applica  Pie-4:p.156(41)
s la brèche au château, et en haut du chemin  creux  à sceller un poteau à la barrière, surt  Ten-8:p.657(12)
erre.  La mare, qui dans son endroit le plus  creux  a trois pieds de profondeur, forme une   Ten-8:p.565(12)
les souterrains minés par le malheur sonnent  creux  au contact perpétuel de la vie intime.   Hon-2:p.539(37)
e est taillée en pointes de diamant, mais en  creux  comme au palais ducal de Venise dans la  Pay-9:p..54(.5)
meura des journées entières accroupi dans le  creux  d'un roc, indifférent aux intempéries d  EnM-X:p.912(.5)
ort de la tempête; celle qui reste assise au  creux  d'un rocher attendant le père ? voyez-v  Ser-Y:p.839(40)
à ces nids d'oiseaux ingénieusement fixés au  creux  d'un rocher, pleins d'art et de néglige  PCh-X:p.278(42)
ritée sous le rocher comme une ruche dans le  creux  d'un vieux saule ?  En entendant le hue  U.M-3:p.785(34)
oir un gracieux et faible arbuste né dans le  creux  d'un vieux saule, dépouillé par le temp  Pro-Y:p.534(21)
ré. »     Mme Cibot couvrit le plat de terre  creux  d'une assiette en porcelaine commune; p  Pon-7:p.525(20)
e à l'existence de Louis XVII, sauvé dans le  creux  d'une grosse bûche.  Qui n'eût pas ri d  CdT-4:p.205(12)
es joues décharnées.  Tout ce qui formait un  creux  dans sa figure paraissait sombre.  Vous  Pro-Y:p.532(25)
, il éprouva comme une chaleur d'émétique au  creux  de l'estomac en ressentant une terreur   CSS-7:p1193(11)
 Je sens une chaleur douceâtre au-dessous du  creux  de l'estomac, qui me donne des inquiétu  Dep-8:p.727(17)
ortiller les mains de Pons, il lui en mit au  creux  de l'estomac; puis il prit ce front moi  Pon-7:p.684(22)
.  Ce mystérieux gynomètre est tracé dans le  creux  de la main.  La main est effectivement   Phy-Y:p1077(33)
ossuet, ne devait pas un jour lui remplir le  creux  de la main.  Les chagrins ne se font ja  EuG-3:p1146(24)
plus de rêves que je n'ai de cheveux dans le  creux  de la main. »     Elle partit après deu  U.M-3:p.977(.4)
re pour la charge de leurs carabines dans le  creux  de leurs mains, et la poudre y laisse u  eba-Z:p.497(11)
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aurais pu ne pas sentir un charbon ardent au  creux  de ma main pendant qu'elle aurait passé  PCh-X:p.154(35)
arge comme l'avenue de Neuilly à Paris, mais  creux  de quelque cent toises et craquelé de r  Mas-X:p.560(16)
leurs, ses douces compagnes, ou tapi dans le  creux  de quelque roche en présence d'une algu  EnM-X:p.905(19)
sé les intempéries de l'air, habité tous les  creux  de rochers, appris les moeurs et les ha  PCh-X:p.282(26)
nsée.  Elle tint trop souvent la vie dans le  creux  de sa main, elle se dit philosophiqueme  M.M-I:p.506(37)
secoué fortement plusieurs chinchées dans le  creux  de sa main, le Breton aspira son tabac   Cho-8:p1175(.1)
r, et n'en peut saisir qu'une goutte dans le  creux  de sa main.     Ma pétulante pensée jou  Pat-Z:p.269(43)
au de glace en le serrant avec force dans le  creux  de sa main.  La froideur se communique   SMC-6:p.818(36)
dit le narrateur en prenant l'accent le plus  creux  de sa poitrine creuse, de vous dévoiler  eba-Z:p.788(.7)
aie de Napoléon, s'éventrer pour demander au  creux  de ses entrailles un Richelieu constitu  DdL-5:p.931(.9)
SPITAL. »     La reine mit ce papier dans le  creux  de son corset et se promit de le brûler  Cat-Y:p.248(38)
ls de barbe, poussés au hasard dans tous les  creux  de son visage, annonçaient la virilité   Bet-7:p.386(24)
tience, les correspondances déposées dans le  creux  des chênes, cette immense collection de  eba-Z:p.701(.9)
fiés.  Çà et là, des yeux brillaient dans le  creux  des piliers, la pierre jetait des regar  M.C-Y:p..16(.7)
ez-vous dans les nuages, perdez-vous dans le  creux  des roches où reposent les chiens de me  Ser-Y:p.733(.6)
 Notre-Dame, la place de plus d'une idole au  creux  des vieux chênes druidiques.     Si la   Phy-Y:p1002(35)
 mettait en relief tous ces traits durs, les  creux  des visages, il brûlait les pieds nus e  Pay-9:p.324(12)
 les saillies de son visage blanchirent, les  creux  devinrent sombres, le masque fut livide  PCh-X:p.209(11)
ent terrassés par plusieurs générations, les  creux  du rocher réfléchissent les rayons du s  Gre-2:p.421(10)
 force d'être taonné, le marquis reconnut le  creux  du turf, il réalisa cette économie de s  Béa-2:p.903(.2)
rigea vers la Vivetière, à travers un chemin  creux  encaissé de hauts talus plantés de pomm  Cho-8:p1025(40)
'étendue s'agrandit à chaque pas.  Ce chemin  creux  est terminé par une seconde porte de st  Gre-2:p.422(.2)
ombinaison de ces grands arbres, des chemins  creux  et des clôtures entretenait dans les ba  Cho-8:p1116(.3)
mme celle de la poste, se trouvaient dans un  creux  et favorisaient ainsi l'industrie de qu  CdV-9:p.711(25)
e pont aux ânes.  Le luxe de Lucien, quoique  creux  et fondé sur des espérances, révoltait   I.P-5:p.520(42)
 fait tomber quiconque n'eût pas observé les  creux  et les élévations de ce singulier carre  CdV-9:p.641(10)
t par des mélanges d'ombre et de lumière les  creux  et les reliefs de la sculpture.  Les ca  M.C-Y:p..34(21)
ule profonde, ses longues pelles, son chemin  creux  et noir.  Il se trouvait, parallèlement  Med-9:p.470(43)
 Je me lançai dans un tourbillon de plaisirs  creux  et réels tout à la fois.  Je jouais, ga  PCh-X:p.195(13)
corinthienne, par des tuyaux alternativement  creux  et ronds, arrêtés en haut et en bas dan  FYO-5:p1088(.3)
e laisser voir, se jeta dans un petit chemin  creux  et se mit à cueillir des fleurs dans un  I.P-5:p.689(34)
ditait un piège, chaque vieux tronc de saule  creux  gardait un stratagème.  Le lieu du comb  Cho-8:p.920(.5)
avait été ménagée par une chambre, espèce de  creux  intérieur, par des soufflures et par de  Fer-5:p.824(21)
ieu de son corsage, en haut du busc, dans le  creux  le plus mignon.  C'était à faire baisse  Bet-7:p.252(31)
equel l'herbe était foulée, abattue, et deux  creux  marqués.     « Il y avait là quelqu'un   Pay-9:p.332(38)
plus vives arêtes comme les vallons les plus  creux  ne formaient que de faibles plis dans l  Ser-Y:p.734(16)
ardant ses casiers, il remontait les chemins  creux  où jadis il fuyait la colère de son pèr  Pie-4:p..48(26)
 manière à former dans son poignet gauche ce  creux  où les invalides se mesurent leurs pris  Cho-8:p.999(19)
nt fait poser une barrière en haut du chemin  creux  pour empêcher que la commune ne s'en em  Ten-8:p.657(22)
eur, lui de sa cruauté, remontèrent le ravin  creux  qu'on appelle une rue à Saint-Nazaire e  Béa-2:p.759(41)
 une certaine suavité de linéaments dans ces  creux  qu'un jour une chair satinée viendra po  Mem-I:p.211(30)
re de Mme Graslin, assise sur le banc en fer  creux  que Véronique avait fait mettre au bout  CdV-9:p.848(33)
 pli.  Le bas de sa tête n'offrait point ces  creux  qui font ressembler la nuque de certain  Lys-9:p.996(22)
rouvable. »     Il laissa échapper un soupir  creux  qui lui était particulier, car, en pass  Cho-8:p1086(.8)
x et soupira.  J'ai souvent entendu les sons  creux  qui sortent de la poitrine des agonisan  eba-Z:p.477(37)
t comparer le vieillard à l'un de ces saules  creux  qui végètent au bord des eaux, et le je  RdA-X:p.739(21)
rèche de la douve en lui signalant le chemin  creux  qui y correspondait.     « Nous avons d  Ten-8:p.571(37)
es terrasses grises, les arbres, les chemins  creux  reflétaient une lueur rougeâtre, dans l  eba-Z:p.682(16)
'à la haute ville et allait dans les chemins  creux  selon le temps.  Parfois, il rencontrai  Pie-4:p..64(17)
ien était ainsi, quand au détour d'un chemin  creux  son chien fit le plus bel arrêt que jam  eba-Z:p.677(14)
, quand il se mouchait, tant son nez long et  creux  sonnait dans le foulard.  Ce tapage éta  Pon-7:p.532(.2)
as, et qui parut de l'autre côté d'un chemin  creux  sur la balustrade du château.  Il y ava  F30-2:p1089(39)
rchéologique; il sentit le terrain sonner le  creux , au niveau même de la mare, entre deux   Ten-8:p.565(.7)
nt à haïr ces désolants personnages aux yeux  creux , aux figures refrognées.  Sur les ténèb  FdÈ-2:p.277(40)
 où les figures présentent ordinairement des  creux , celle-là se contournait en bosses flas  Pon-7:p.485(15)
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 Puis ils partirent tous trois par le chemin  creux , descendirent la rampe et allèrent à To  Gre-2:p.443(12)
ai cette colonne de marbre dont le socle est  creux , dit Emmanuel, vous y glisserez les rou  RdA-X:p.789(32)
pour être interrogée, elle ne sonnait pas le  creux , elle absorbait tout sans rien rendre.   Emp-7:p.931(41)
ge, les chevaux stationnèrent dans le chemin  creux , en face de la brèche, et de là, Robert  Ten-8:p.631(.2)
 faire partie des jardins; car le chemin est  creux , encaissé d'un côté par la terrasse, et  Lys-9:p.991(.6)
n mari, elle sauta gaiement dans les chemins  creux , et disparut.     « Eh quoi, sitôt ?...  F30-2:p1092(.7)
 frappant les fourneaux qui rendirent un son  creux , et parut vouloir amuser ainsi pendant   Cho-8:p1080(35)
er l'un des poteaux de la barrière du chemin  creux , et qu'un loup a été vu dans la forêt,   Ten-8:p.647(34)
t non, répondit le conseiller d'État, il est  creux , il est sonore, c'est plutôt un artiste  CSS-7:p1200(39)
ts revinrent.  Après avoir exploré le chemin  creux , ils s'étaient assurés que les chevaux   Ten-8:p.586(22)
pantalon crasseux, la tête chauve, le visage  creux , la barbe frétillante et dardant ses po  Pon-7:p.598(.7)
firent moins de tapage à travers les chemins  creux , les jardins, les terrasses étagées de   Gre-2:p.435(25)
uets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins  creux , leurs longues balustrades à jour, leur  F30-2:p1085(36)
es supportées, d'ennuis pesants, de plaisirs  creux , ne serais-je pas disposée à me proster  SdC-6:p.990(.7)
érable, et duquel il reste un profond chemin  creux , presque un abîme entre le faubourg et   Cat-Y:p.234(28)
oncs noueux, moussus, blanchâtres, à sillons  creux , qui dessinent des maculatures gigantes  Pay-9:p.329(18)
ides, à beaux aspects, environnée de chemins  creux , ravinés, meublés de noyers, et qui cri  Pie-4:p..48(.3)
donc la Grenadière avec sa rampe, son chemin  creux , sa triple terrasse, ses deux arpents d  Gre-2:p.425(.1)
 à chaque détour de bois, dans chaque chemin  creux , une répétition de la scène de Sosie et  Mes-2:p.399(.9)
nt cette matinée assis sur le bord du chemin  creux , voyant les tourelles de Villenoix, et   L.L-Y:p.666(22)
cho, tant     ce gémissement était faible et  creux  !     il ne pouvait pas sortir d'une po  Mus-4:p.711(36)
nies.  L'un a dit « Omnia vanitas ! tout est  creux  ! »  Il a pris 300 femmes et n'en a pas  Pat-Z:p.302(10)
la part de Michu, et t'attend dans le chemin  creux  », dit-elle à Marthe.     Toutes deux p  Ten-8:p.649(19)
 ce qu'elle ne le vît plus dans les sentiers  creux ; c'est ce que font toutes les jeunes pe  eba-Z:p.689(43)
 creuse dans tous les sens.  Le menton était  creux ; les tempes étaient creuses; les yeux é  Sar-6:p1052(.6)
ller un des poteaux de la barrière du chemin  creux .     L'accusateur public et le présiden  Ten-8:p.657(.9)
s obscurs, qui, chez Gaubertin, sonnaient le  creux .     — Mais les Aigues ne seront à pers  Pay-9:p.284(15)
aquelle le voyageur se perdit dans un chemin  creux .     — Oh ! c'est ce comte qui a loué F  Deb-I:p.806(.3)
 deux volumes de romans, tout cela frappé en  creux .  Ce meuble, sur lequel cette vieille d  Fer-5:p.869(10)
rosse Sylvie trouvait chaque matin moulés en  creux .  Dès ce jour, pendant environ trois mo  PGo-3:p..65(27)
nsée au logis paternel, il en avait senti le  creux .  Il était devenu le plus horrible des   Cab-4:p1006(.4)
ent des figures géométriques.  Le cintre est  creux .  Il offre l'écusson des du Guaisnic au  Béa-2:p.644(32)
dait lui-même de s'adonner à un sentiment si  creux .  Le véritable homme d'État doit être s  ZMa-8:p.849(14)
es gendarmes, et l'on y allait par le chemin  creux .  Michu, très affamé, se dépêcha si bie  Ten-8:p.631(16)
 sous le pied des chevaux comme s'il eût été  creux .  Quoique cet effet soit produit par le  CdV-9:p.781(34)
 il déployait l'activité d'un homme à ventre  creux .  Semblable aux valets de théâtre, les   Pay-9:p.306(39)
ous ne soyons point inquiétés dans le chemin  creux . »     Catherine et l'admirable enfant   Ten-8:p.562(10)
i quand je m'en aidais pour monter le chemin  creux . »  Quant au plâtre que Gothard lui app  Ten-8:p.657(.6)

crevaison
ore !  Adieu, mon bon vieux ! je te parle de  crevaison , parce que je te vois dans quinze j  Pon-7:p.701(30)

crevasse
rrivée à cette hauteur, elle atteignit à une  crevasse  assez légère dans la cloison, le vér  Ven-I:p1048(11)
a des souffrances, Dieu te garde d'avoir une  crevasse  au sein !  Cette plaie qui se rouvre  Mem-I:p.321(21)
 ou, pour mieux dire, à leur vol.  Quand une  crevasse  couverte de neige se rencontrait Sér  Ser-Y:p.746(38)
néral aperçut sa fille, ce fut à travers une  crevasse  de cette fumée ondoyante.  Vision pr  F30-2:p1198(11)
 maudit; il l'aperçut de loin, tapi dans une  crevasse  de granit, nonchalamment étendu au s  EnM-X:p.918(36)
it résisté à l'envie d'examiner Louis par la  crevasse  de la cloison; et, par un instinct d  Ven-I:p1060(35)
lueur du crépuscule y tomba d'aplomb par une  crevasse  due au vent d'orage, et permit d'y v  JCF-X:p.316(15)
, si tu peux dire à Gorenflot de laisser une  crevasse  en bas. "  Puis, tout haut, elle lui  AÉF-3:p.728(.3)
nt gravi les rochers, s'était assis dans une  crevasse  pleine de mousse d'où il pouvait voi  PCh-X:p.284(21)
 d'une immense responsabilité.  À travers la  crevasse , elle avait entrevu l'aigle impérial  Ven-I:p1049(.3)
ois il se taisait, appliquait l'oreille à la  crevasse , et tout ce que son ouïe faible lui   EnM-X:p.919(14)
et échafaudage, et regarda de nouveau par la  crevasse .  Elle ne jeta qu'un regard dans le   Ven-I:p1048(19)
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t les rues, c'est le talent.  Par toutes les  crevasses  de notre état social sortent de bri  Phy-Y:p.938(25)
 semblait s'échapper comme une fumée par les  crevasses  de son brun visage.     « Lisez don  EuG-3:p1185(38)
uses de son visage pouvaient se comparer aux  crevasses  des murs.  Soit qu'elle fût née dan  DFa-2:p..19(25)
ayons de soleil se firent jour à travers les  crevasses  des nuages, illuminèrent par des je  Adi-X:p.978(20)
eur effroi.  Elle ne s'inquiète pas plus des  crevasses  du sol que de la ruine pendante d'u  F30-2:p1053(23)
ait passer par ses rides comme par autant de  crevasses  labourées par une éruption volcaniq  Bet-7:p.145(40)
ssages pratiqués au bord des précipices, des  crevasses  ou des versants.  Aussi nulle créat  Ser-Y:p.734(26)
nimes, étaient-ils dévorés d'engelures et de  crevasses  si douloureuses, que ces maux néces  L.L-Y:p.609(20)
aisses, carrées et ridées par des espèces de  crevasses  solides.  Son buste offrait une mus  CdV-9:p.645(34)
s jolies fleurs, d'où sortaient, d'entre les  crevasses , des cheveux de Vénus, des liserons  EuG-3:p1164(.8)
iapré par les fleurs d'automne nées dans les  crevasses , et donnait asile à des oiseaux qui  CdV-9:p.715(19)
s les coins de sa maison, il en étudiait les  crevasses , il en consultait les murs, redeman  M.C-Y:p..71(12)
ns même un peu de paille pour en adoucir les  crevasses .  Assurément, la blouse et le panta  Pay-9:p..71(17)

crevasser
l n'était pas moins ruiné que ce vieux logis  crevassé , garni de treilles dont les pampres   eba-z:p.740(35)
our expliquer combien ce mobilier est vieux,  crevassé , pourri, tremblant, rongé, manchot,   PGo-3:p..54(14)
e-di-Pietà, trente sous que la main jaune et  crevassée  de l'escompteur prit et fit tomber   I.P-5:p.508(35)
 le haut du corps en arrière, la grosse main  crevassée  et couleur de terre qui soutenait u  Ten-8:p.517(17)
les mains en laissant échapper par les rides  crevassées  de son visage une fumée de gaieté,  Gob-2:p.965(28)
Quelques larmes coulèrent sur de rudes joues  crevassées  par le soleil et brunies par les t  Med-9:p.403(26)
eniers, car son habit était râpé, ses bottes  crevassées , son chapeau gras, et sa redingote  Gam-X:p.469(15)
lexible granit ne commence à se briser, à se  crevasser , à s'onduler, qu'à deux cents pieds  Ser-Y:p.730(28)
got à vitrages fallacieux, à rideaux de cuir  crevassés , âgé de vingt-deux ans et de neuf c  Rab-4:p.448(.9)
 quelques espaces bleus à travers les nuages  crevassés .     M. de Maulincour se réfugia do  Fer-5:p.815(10)

crève-coeur
mmes de chambre qui lui en auraient donné le  crève-coeur .     — L'inconnue est donc là ?..  SMC-6:p.518(38)
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